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introduction

En raison de sa situation géographique et ses reliefs géologiques, le territoire des 

Préalpes d’Azur est une entité particulièrement exceptionnelle d’un point de vue paysa-

ger, climatique et biologique. On y rencontre trois étages de végétation, méditerranéen à 

montagnard, répartit entre 100 et 1 700 mètres d’altitude. Les montagnes, principalement 

calcaires, possèdent la typicité d’une structure en écaille formant des barres d’orientation 

est-ouest, contrairement à tous les massifs avoisinants, limitant les échanges entre val-

lées. Cette particularité, donnant au territoire son homogénéité paysagère, est sans doute 

une des raisons de l’étonnante préservation du patrimoine naturel.

Or, ces paysages ne sont pas seulement le fruit de la nature. En effet, une grande 

partie des versants montagneux ont bénéficié des prouesses techniques des agriculteurs 

et autres artisans d’autrefois et ont été aménagés en terrasses de culture. Ce façonnement 

du paysage aura permis à des générations de vivre de leurs terres ainsi valorisées. 

Les Préalpes d’Azur abritent de nombreux écosystèmes, profitant ou s’équilibrant 

naturellement avec une activité humaine plutôt extensive (murs en pierre sèche, pâtu-

rage…).

Cependant, l’équilibre est fragile et une variation trop soudaine des comportements 

humains pourrait avoir des conséquences sur la survie de certaines espèces ou la préser-

vation du patrimoine agraire. L’action ou la non-action peuvent avoir toutes deux des 

effets néfastes.

Ainsi, les élus locaux ont pris la décision d’amorcer la démarche de création du Parc 

naturel régional des Préalpes d’Azur. Cette démarche vise à organiser un projet commun 

de développement durable pour un territoire aux richesses naturelles, culturelles et pay-

sagères reconnues, mais fragiles. 

Parmi ces richesses, les terrasses de culture représentent un facteur clé de la qualité 

paysagère, témoignent d’une maîtrise de l’environnement et d’une adaptation des habi-

tants sans nulle autre pareille aujourd’hui. Ces ouvrages, non propice à mécanisation, 

souffrent de l’abandon lié à la déprise agricole engrangée depuis les années 1950. La forêt 

prend le dessus et les paysages se referment.
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Aujourd’hui, le futur PNR des Préalpes d’Azur veut donc mieux connaitre ce patri-

moine pour orienter les projets concernés vers une utilisation raisonnée et durable des 

ouvrages en pierre sèche. Il souhaite ainsi établir une typologie simplifiée des principaux 

types de terrasses abandonnées pour ensuite mettre en évidence les atouts et contraintes 

dans l’objectif de proposer des pistes d’actions pour une valorisation agricole ou non de 

ces terrasses. En parallèle, le projet de Parc souhaite mener une animation locale et fon-

cière pour la réhabilitation des terrasses d’oliviers de la vallée de l’Estéron, zone identifiée 

auparavant par le Parc suite aux discussions avec les élus.

Nous tenterons d’expliquer l’intérêt de la conservation des terrasses de culture et 

proposerons des solutions quant à leur bonne exploitation ou valorisation.

Ce travail sera fait en prenant la culture de l’olivier comme exemple concret d’entre-

tien des terrasses, notamment en permettant aux propriétaires de se réapproprier leurs 

oliveraies abandonnées depuis une ou plusieurs générations.

Pour répondre à ces questions, nous situerons dans une première partie les ter-

rasses de culture et l’oléiculture dans le contexte des Préalpes d’Azur, aire de moyenne 

montagne aux caractéristiques bien particulières.

Dans une seconde partie, nous étudierons des exemples de valorisation des ter-

rasses de culture réalisées dans les d’autres massifs montagneux tels que les Cévennes. 

Nous tirerons les enseignements des projets de recherche européens mis en place ces 20 

dernières années, pour orienter une méthode de soutien à l’entretien des oliveraies aban-

données en zone de terrasses de culture, dans la vallée de l’Estéron.

Enfin dans une troisième partie, nous proposerons de nouvelles idées de préser-

vation applicables aux terrasses de culture. Nous discuterons des limites de cette étude 

et des nouveaux objectifs à se fixer pour orienter durablement les projets concernant ce 

patrimoine.
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1. état des Lieux des terrasses de cuLture 
dans Les PréaLPes d’azur

Le projet de Parc naturel régional des Préalpes d’Azur s’étend sur une superficie de 

99  000 ha, incluant 49 communes dont 47 adhérentes au syndicat mixte de préfigura-

tion. Il concernera plus de 31 700 habitants dont la répartition est hétérogène entre le 

nord et le sud du périmètre, ce dernier étant sous l’influence de la très forte urbanisation 

de la Côte d’Azur. Mais le temps de la cueillette de la rose de mai (Rosa centifolia) dans la 

campagne grassoise est révolu. Place aujourd’hui à la capitale de l’industrie aromatique 

et des senteurs. Cependant, les traces de ce passé florissant persistent encore aujourd’hui, 

bien qu’il soit en péril. Voyons donc par la suite quelles sont les ressources et les menaces 

de ce territoire singulier.

1.1 Un territoire riche, mais menacé

1.1.1 Des richesses variées

Relief et climat

Le territoire des Préalpes d’Azur possède une singularité étonnante de ses reliefs. 

Les barres montagneuses sont d’orientation est-ouest contrairement aux ensembles mor-

phologiques avoisinants tels que les Préalpes de Nice, les Gorges du Verdon ou le massif 

du Mercantour. Pour contraster, on rencontrera de vastes plateaux karstiques tels que 

Caussols et Calerne ou limoneux tel que la plaine de Caille.

Le climat méditerranéen rencontrant ce relief, il règne dans les Préalpes d’Azur 

un climat particulier ou les hivers sont rudes et longs malgré une altitude maximale de 

1700 m.

Cours d’eau

L’eau est omniprésente sur le territoire. En s’infiltrant dans les multiples cavités 

karstiques constituant le sous-sol, elle alimente un véritable « château d’eau » pour la 

Côte d’Azur. Parallèlement à cela, nombreux sont les cours d’eau sillonnant le territoire, 

dont quelques-uns pouvant être classés au rang de fleuve, car se jetant dans la mer (La 

Siagne, la Cagne, le Loup et l’Estéron par l’intermédiaire du Var). 
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Concernant le bon état des eaux et suite à la directive cadre sur l’eau (DCE), plu-

sieurs schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et contrats de rivière ont 

été signés dans les Préalpes d’Azur. Le bon état des eaux est atteint pour l’ensemble des 

cours d’eau cités précédemment (Eaufrance, 2011), mais l’augmentation de la fréquenta-

tion touristique et les mauvaises pratiques pourraient altérer cette ressource. 

Faune et flore

Par ses reliefs marqués, sa géomorphologie particulière, la proximité de la mer et les 

influences humaines, le territoire des Préalpes d’Azur est un refuge de biodiversité. Près 

1 800 taxons ont été recensés sur le site, ce qui représente environ 1/3 de la flore fran-

çaise. Parmi ces espèces, de nombreuses sont endémiques des Alpes-Maritimes (Nivéole 

de Nice). 

La faune est elle aussi bien représentée avec un grand nombre d’espèces habituel-

lement en nette régression du fait de la perte de leur habitat, qui cependant se maintient 

dans des conditions ici favorables (notamment l’espèce protégée vipère d’Orsini).

La faible densité des axes de communication (conséquence du relief) participe à la 

conservation de cet état de protection de la nature.

Agriculture

L’agriculture occupe un cinquième de l’espace départemental et la forêt la moitié. 

Ces chiffres pourraient encore être modifiés si l’on centrait le calcul uniquement sur l’em-

prise du projet de PNR.

Ainsi, les Préalpes d’Azur sont le siège d’une activité agropastorale extensive impor-

tante et de qualité. L’élevage ovin, caprin et bovin est ainsi la principale activité agricole 

du territoire avec 92 éleveurs . Les autres activités agricoles présentes sont (en nombre 

de chefs d’exploitation) : le maraichage (35 maraichers), l’oléiculture (20 oléiculteurs), 

l’apiculture (15 apiculteurs), l’horticulture (9 horticulteurs) et la culture des plantes aro-

matiques, à parfum et médicinales (PAPAM) recensant 5 producteurs.

Par sa diversité, ses pratiques raisonnées et de plus en plus biologiques, l’agriculture 

joue un rôle prépondérant dans l’entretien des paysages des Préalpes d’Azur en les main-

tenant « ouverts », c’est-à-dire en empêchant la forêt de tout recouvrir.
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Histoire et patrimoine

Le territoire est aussi riche d’histoire et de culture, préservées au travers du temps. 

On trouve quelques dolmens provençaux ou tombes mégalithiques dont la datation est 

estimée à 3 000 av. J.-C.  31 villages du périmètre sont construits sur des fondements de 

l’époque médiévale. Nombre de ces villages sont perchés en haut ou à flanc de falaise, et 

forment des bourgs à l’habitat groupé encore épargné pour l’instant du phénomène de 

mitage provoqué par une urbanisation non maitrisée et intégrée. 

Plus récemment, et ce à partir du XVIIe siècle, les versants montagneux ont été amé-

nagés en terrasses, sur des restes bien plus anciens, façonnant ainsi les paysages d’au-

jourd’hui.

1.1.2 Des menaces bien présentes

Malgré ses riches faunistiques et floristiques, la diversité de son agriculture et la 

richesse de son patrimoine, le territoire des Préalpes d’Azur reste exposé à certains fac-

teurs, qui, s’ils ne sont pas maitrisés, peuvent porter préjudice au territoire.

Déprise agricole

La déprise agricole amorcée il y a plus d’un siècle et demi est le résultat d’une 

conjonction de facteurs : exode rural d’une population essentiellement agricole, évolu-

tions techniques et mutations économiques, avec le passage d’une agriculture largement 

autoconsommatrice à une activité tournée vers les marchés. Cette déprise agricole s’est 

traduite par une rétraction de l’espace cultivé et une pression amoindrie sur les espaces 

pastoraux (Moustier, 2006).

Or, nous ne pouvons plus oublier les externalités positives générées par le travail 

des agriculteurs, notamment concernant l’entretien des campagnes et la lutte contre la 

fermeture des paysages.

Urbanisation et tourisme

Le territoire est aussi exposé à une urbanisation remontant de plus en plus vers 

l’arrière-pays, en provenance du littoral saturé. On observe une densité de population 

supérieure à 1000 hab. au km² à Grasse, dernière ville du littoral avant le Moyen Pays, 

pour passer à moins de 10 hab. au km² au coeur du projet de PNR (INSEE, 2008). 
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Le risque, déjà trop souvent observé, d’une forte urbanisation, se résume par le phé-

nomène de mitage, ou dispersion de l’habitat. Dans ce contexte, les infrastructures de 

service public ne sont plus adaptées en terme de localisation et de dimensionnement. La 

prévention contre le risque incendie devient bien plus difficile, les contraintes de débrous-

saillement par les particuliers nécessitent plus d’implication de leur part, etc. 

De plus, les activités humaines telles que les loisirs et le tourisme peuvent avoir un 

impact non négligeable sur les fragiles écosystèmes installés si aucune mesure n’est prise 

pour sensibiliser le public concerné. On citera l’exemple des loisirs motorisés, pouvant 

accentuer l’érosion des sols, si pratiqué dans des lieux inadaptés. Mais le tourisme n’est 

pas à proscrire, il faut l’intégrer dans les démarches de développement du territoire.

Ainsi, les élus locaux ont décidé d’entamer la mise en place d’un outil de préserva-

tion du patrimoine naturel, culturel et paysager, tout en favorisant un développement 

économique sur le territoire des Préalpes d’Azur. C’est à ce titre que l’outil Parc naturel 

régional a été choisi.

Risques naturels

Bien que peu prévisibles, les effets des risques naturels peuvent tout de même être 

anticipés, voire réduits par des mesures de prévention.

Des plans de prévention contre le risque incendie existent sur l’emprise du projet de 

Parc. Un travail collectif entre communes et forces d’intervention existe depuis de nom-

breuses années. Des coupures contre l’incendie sont effectuées dans les secteurs à risques 

(pentes fortes, exposition au vent, résineux, etc.), notamment en pourtour des villages. 

Certaines communes ont vu jusqu’à 150 % de leur surface ravagée par les flammes en 

moins de 40 ans (Annexe 1).

Le risque d’inondation et d’érosion n’est pas non plus négligeable vu la majorité des 

paysages à forte déclivité.
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1.2 L’aménagement spécifique des pentes  : les terrasses de 
culture

1.2.1 Définition technique

La terrasse de culture est le terme commun pour désigner l’aménagement d’un relief 

à forte déclivité par un terrassement artificiel en vue d’y pratiquer une activité agricole. 

Cette terrasse est traditionnellement maintenue par un mur de soutènement en pierre 

sèche, sans utilisation d’un quelconque liant ou mortier.

Il existe cependant une 

multitude d’appellations locales 

telles que restanques, faïsses ou 

bancal correspondant à la diver-

sité des dialectes en usages dans 

le temps (Figure 1). Cependant, 

des variantes existent en fonc-

tion de la tradition régionale et 

des particularités locales comme 

la nature, forme et dureté de la 

roche, le sol, les attentes écono-

miques et sociales, etc. 

Dans cette étude, nous utiliserons les termes de terrasse de culture, mais aussi res-

tanque, le terme le plus utilisé dans l’arrondissement de Grasse. Le mot restanque est la 

francisation du provençal restanco (en occitan normalisé restanca), désigne une terrasse 

soutenue par un mur en pierres sèches, souvent employé en basse Provence.

1.2.2 Origine des terrasses de culture

Ces édifices, dont l’origine incertaine remonterait à l’antiquité, ne datent en fait, 

pour les éléments subsistant aujourd’hui, que des XVIIIe et XIXe siècles (AMbroise et al., 

1993) avec la conquête des terres incultes suscitée par l’accroissement démographique et 

le partage des biens communaux.

La construction des terrasses de culture s’explique par la nécessité d’enlever 

les nombreuses pierres présentes dans le sol, pour ainsi rendre cultivables des terres 

Figure 1. Carte des zones à terrasses (Source : http://www.pierreseche.com)
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jusqu’alors ignorées. Par la suite, l’accumulation des pierres en clapiers (ou pierriers) 

devenant gênante à cause de la déclivité du terrain et de la faible surface utilisable, on 

a donc commencé à construire des murets de pierre, sans liant, juste pour optimiser la 

place disponible. 

Il en découlera un certain nombre d’avantages agronomiques et environnementaux 

précisés par la suite, dont l’homme aura su tirer parti au fil des générations.

1.2.3 Construction en pierre sèche

Origine du moellon

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les matériaux nécessaires à la construc-

tion d’un mur de soutènement proviennent presque exclusivement du dérochement et de 

l’épierrement de la parcelle concernée. La première méthode consiste en l’enlèvement 

de pans de substrat rocheux affleurant avec des outils manuels. C’est cette technique qui 

justifie les énormes quantités de pierres nécessaires à l’aménagement des versants du 

pourtour méditerranéen. La seconde méthode, plus simple, mais pas moins fatigante, 

consiste à débarrasser les terres agricoles des pierres affleurantes. Cette technique est 

notamment à l’origine des murs pierriers ou clapiers. Ce sont des murs de soutènement 

à deux parements dont l’intérieur est rempli des pierres accumulées. Généralement, ces 

murs pierriers sont très épais, en conséquence de la quantité de pierre présente sur le 

terrain.

Un apport externe de matériau en provenance de carrière est assez peu fréquent. En 

effet, ceci se comprend aisément du fait du coût élevé de l’extraction et de l’acheminement 

difficile dans les régions montagneuses. On pourra cependant observer dans certaines 

régions, la prolifération de petites carrières permettant d’alimenter les chantiers d’amé-

nagements à proximité.

Structure d’un mur

Pour bien comprendre l’intérêt d’un mur en pierre sèche, il nous faut comprendre sa 

structure, élément essentiel de sa stabilité. Du fait de sa fonction de rétention de la terre 

en amont, il doit pouvoir résister à des forces physiques importantes. Pour ce faire, le mur 

doit posséder une légère inclinaison vers l’amont : c’est le fruit. Ce dernier est d’autant 

plus grand que le mur est haut.
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En règle générale et obligatoirement en zone pentue, l’assise du mur est directement 

en contact avec une surface rocheuse. Cet emplacement est préalablement mis à nue et 

travaillé de façon à favoriser le futur fruit du mur et ainsi résister aux poussées. Il arrive 

qu’un mur de soutènement se passe de fondations sur une petite portion de son tracé, 

on trouvera alors généralement une architecture voutée permettant de surmonter l’obs-

tacle : un ruisseau, une grosse racine, de la roche friable…

Si le terrain n’offre pas la possibilité d’atteindre la roche, il faudra réaliser une se-

melle de gros blocs bien agencés reposant sur une couche de cailloux tassés.

Le mur est ensuite monté avec l’alternance de pierres de parement (visibles), de 

boutisses d’ancrage (traversantes) formant des clés horizontales et verticales assurant 

l’articulation du mur, sa souplesse, tout en assurant sa résistance. Au fur et à mesure 

de son élévation, un cailloutis (Figure 2) assurant le rôle de drain est placé entre la face 

interne du mur et le massif de terre (ou roche). Ce drain est une des principales carac-

téristiques intrinsèques aux murs de pierre sèche. En effet, la capacité à pouvoir laisser 

l’eau s’écouler librement entre les pierres évite de retenir une trop grande force de pous-

sée, exercée suite aux précipitations.

Ensuite, le faîte du mur est souvent consolidé ou protégé par un couronnement. 

Celui-ci peut être horizontal avec un rang de pierres plates débordant ou non du mur, ou 

fruit

pierre de fondation

boutisse d’ancrage

pierre de couronnement

cailloutis

terre

roche

Figure 2. Schéma de structure d’un mur de soutènement de terrasse en pierre sèche
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bien positionné verticalement. Dans ce dernier cas, la disposition verticale décourage les 

animaux de tout passage, de peur de se coincer une patte.

Enfin, l’art de la pierre sèche ne s’arrête pas là. Pour des raisons 

pratiques, le bâtisseur aura pensé à l’intégration d’aménagements com-

plémentaires tels que rampes d’accès, arcs voutés et escaliers, pouvant 

être inclus, rentrants, voire suspendus. Ces aménagements apparaissent 

aujourd’hui comme de véritables prouesses techniques ou œuvres d’art, 

mais demeuraient des éléments purement fonctionnels et essentiels au 

travail agricole des terrasses.

1.2.4 Avantages agronomiques et environnementaux

Les terrasses de culture construites avec des murs de soutènement en pierre sèche 

présentent un grand nombre d’avantages pour les cultures en places et leur environne-

ment.

Éviter le ravinement

Partout où l’on peut les observer, les terrasses sont construites sur des pentes ne dé-

passant pas les 75 % d’inclinaison. Le pourcentage d’occupation des pentes par les zones 

aménagées décroît bien lorsque la pente augmente, la charnière se situant autour des 

pentes de 45 % (rebours, 1990). 

Le fait de réduire la pente (en effet, les terrasses conservent souvent une très faible 

pente pour des raisons techniques) va ralentir l’écoulement des eaux de pluie, ces der-

nières étant plutôt fortes sous le climat méditerranéen, et favoriser une infiltration de 

l’eau dans la planche, au profit de la culture en place. Cette propriété permet donc de 

retenir le sol, au sens agronomique, donc de préserver la « bonne » terre d’un ravinement 

en fond de vallée. Les phénomènes de glissement de terrain et autres coulées de boue 

pouvant engendrer des dégâts importants sur les habitations, les infrastructures et les 

cultures sont réduits (Guiton, 1998).

Les terrasses permettent, de ce fait, une accumulation satisfaisante de terre arable 

sur une profondeur inhabituelle en milieu encaissé. La profondeur du sol au sens agrono-

mique est donc plus importante.
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Drainer les eaux

De plus, en raison de leur construction sans liant, les murs en pierre sèche sont 

drainants. En effet, la partie visible du mur nous montre de belles pierres de parement 

et boutisses nécessaires au bon maintien du mur, tandis que la partie 

en contact avec la terrasse supérieure est composée d’un cailloutis ou 

amas de cailloux plus fins servant de drain et empêchant la terre de 

pénétrer dans le mur à proprement parler. L’eau pourra ainsi traverser 

le mur en limitant la pression exercée sur ce dernier, contrairement 

à un mur plein type béton. On évite ainsi la stagnation d’eau néfaste 

pour les cultures méditerranéennes telles que l’olivier, ne supportant 

pas les excès.

Restituer la chaleur

La pierre en tant que matériau possède un fort pouvoir réfractaire. C’est-à-dire 

qu’elle va pouvoir accumuler de l’énergie thermique, la chaleur du soleil, et la restituer 

progressivement à son environnement. Cette propriété profite aux cultures entre le jour 

et la nuit, mais aussi au long de l’année en permettant de conserver un peu de la chaleur 

solaire, autrement perdue pendant la saison froide. Les plantes bénéficieraient ainsi d’un 

climat légèrement plus doux en comparaison d’une pente sans aménagement, et favoriser 

des plantations pouvant être fragiles. 

Favoriser la biodiversité

Enfin, les murs de pierre sèche forment de nombreuses cavités servant de refuge à 

la faune et à la flore locale. Ces nombreuses niches accueillent une grande biodiversité. 

Certaines espèces jouent d’ailleurs le rôle important d’auxiliaire de culture, favorisant la 

protection ou la pollinisation des espèces végétales cultivées (WWF, 2011).

En mesurant la quantité de plantes et d’animaux présents sur un volume de mur, 

on peut lui attribuer un indice de biodiversité muricole (IBM). On peut ainsi évaluer la 

fonction des murs de soutènement dans le maintien d’une biodiversité dite ordinaire. 

Cependant, il a été montré que cette biodiversité est plus grande dans le cas de murets 

non entretenus (LArcenA, Hostein, 2010). Il convient donc de définir clairement les objec-

tifs d’ « entretien » soutenus par notre étude. Il s’agit ici de préserver ces ouvrages de 

la destruction occasionnée par érosion, animaux, activités humaines et expansion de la 

forêt. Un entretien d’ordre strictement individuel concernant un mur en pierre sèche près 
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d’une maison avec des désherbants n’est pas pris en compte dans ce document, car dans 

ce cas, seul l’aspect visuel à de l’importance.
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1.3 L’olivier, vecteur de l’économie locale

C’est dans le pourtour méditerranéen que l’on retrouve plus de 90 % des vergers 

oléicoles mondiaux. L’implantation de l’olivier dans ce bassin remonterait au XIe siècle 

avant J.-C. (FAttori, 2000), apporté par les Phocéens qui fondèrent Massalia (Marseille).  

De nos jours, les principaux vergers d’oliviers se situent en Espagne, en Tunisie, en Italie, 

en Turquie, en Grèce, au Maroc, en Syrie et au Portugal (Afidol, 2006)

1.3.1 Évolution de l’oléiculture

L’olivier, par sa grande rusticité, était autrefois réservé aux terrains pauvres, secs, 

trop éloignés du village ou trop accidentés. Il se prêtait bien à une récolte pure et simple 

de ses fruits, sans beaucoup de soins préalables. Une taille sévère était réalisée tous les 2 à 

3 ans, ne provoquant que la formation de bois au lieu de favoriser les boutons floraux tout 

en accentuant l’alternance des récoltes. De plus, il fallait attendre 10 à 15 ans pour qu’un 

jeune plant ne commence à produire.

En France, on observe une diminution du verger oléicole depuis le milieu du XIXe 

siècle. L’arrachage ou l’abandon des olivettes (oliveraies) est principalement la consé-

quence :

 ● du remplacement des oliviers par de la vigne suite à la reconstitution du vignoble 

avec les attaques de phylloxéra (besoin de nouvelles terres saines et plus rentables), 

 ● de l’intérêt croissant pour les huiles de graines en provenance des colonies au dépit 

de l’huile d’olive,

 ● de mauvaises récoltes dues au gel tel que celui de 1929 et aux attaques parasitaires 

massives.

Cette régression touchait surtout les zones très extensives, voire de cueillette. C’est 

un nouveau gel en février 1956 qui a provoqué le plus de dégâts, sur un plan économique 

et social. Puis suite aux aides financières directes des pouvoirs publics ajoutés à de la 

recherche, de la vulgarisation et une évolution technique des méthodes de multiplication, 

on commence à reconstituer les oliveraies et l’on s’oriente un peu plus vers les olives 

de tables plutôt que vers l’huile. En effet, le processus de fabrication de l’olive de table 

demande moins de matériel et les marges sont au final plus élevées que pour la produc-

tion d’huile d’olive.
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Aujourd’hui, les Alpes-Maritimes comptent 163 communes, dont 104 sur lesquelles 

on trouve des oliviers. Il s’agit à 80% d’une oléiculture de moyen pays, dont la principale 

variété est représentée à 90 % par le Cailletier (RGA 2000).

322 712 oliviers ont été déclarés en 1996 (400 000 estimés en production) sur à peu 

près 13 000 parcelles et 6800 propriétés (dont 2200 ont plus de 50 arbres, et environ 

1000 ont plus de 100 arbres) sur environ 3000 hectares. En 1892, 20 000 ha d’oliveraie 

étaient recensés

On peut décrire 3 types de vergers dans le département :

 ● Traditionnel : arbres de 8 à 10 mètres de haut (Breil-sur-Roya) avec une densité de 

100 à 208 arbres par hectare,

 ● rénové depuis les années 70 : Taille sévère de régénération (entre 1976 et 1985). 

Densités de 100 à 280 arbres par hectare.

 ● Nouvelles plantations depuis les années 80 : densité de 250 à 416 arbres par hectare, 

concerne 2000 producteurs en moyenne aux moulins chaque année.

1.3.2 Le marché de l’huile et de l’olive de table

en France

Aujourd’hui, la production nationale d’huile d’olive (7 000 tonnes pour la campagne 

2008/2009) est plus de 5 fois supérieure à la production d’olives de table (1 500 tonnes 

pour la campagne 2008/2009) (COI, Agreste, 2011). La production a tendance à repartir 

à la hausse, répondant à une demande plutôt forte, surtout concernant le marché des 

produits locaux qui n’est pas encore saturé (Figure 3).

Quant au marché de l’olive de table, on constate ces dernières années en France une 

stagnation de la consommation, bien que la tendance soit à la hausse. Au niveau local, 

la demande en produits de qualité et de proximité se fait bien ressentir. Nombre d’oléi-

culteurs réalisent de la vente directe et, s’ils le peuvent, transforment et apportent de la 

valeur ajoutée à leur production eux-mêmes (Figure 4).

Dans les Alpes-Maritimes

L’activité agricole des Alpes-Maritimes s’articule autour de trois productions ma-

jeures : fleurs, fruits et légumes qui représentent 82 % de la richesse agricole du départe-
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ment bien que ces trois activités n’occupent que 3 % de la surface agricole. L’oléiculture 

représente 16 millions d’euros de chiffre d’affaires (Agreste, 2009).

Avec 7 % de la production nationale (408 tonnes), le département des Alpes-Mari-

times prend la 7e place du palmares des producteurs d’huile d’olive en France, derrière 

les Bouches-du-Rhône (32 %), le Var (14 %), la Drôme (11 %), le Vaucluse (10 %), le Gard 

(9 %) et les Alpes-de-Haute-Provence (7%).

La production d’olive de France représente 2,7 % de la consommation française, qui 

s’élève à 54 000 tonnes par an (Afidol, 2011).
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Figure 4. Evolution du marché de l’olive de table en France (COI, 2011)
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Figure 3. Evolution du marché de l’huile d’olive en France (COI, 2011)
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1.3.3 Coût de la remise en état d’une oliveraie

Les coûts induits par la remise en état d’un verger l’olivier sont très variables. Ils 

dépendent en effet du nombre d’arbres à dégager, du nombre d’années écoulées depuis 

le dernier entretien, des conditions d’accès au terrain, de la pente, etc. Tous ces facteurs 

sont difficiles à prendre en compte et aujourd’hui, la seule estimation plutôt précise de ces 

coûts de restauration est réalisée dans une fiche technique du CRPF (Annexe 7). 

 Selon cette source, et en prenant en compte le contexte local (oliviers abandon-

nés depuis plus de 15 ans, terrains en pentes à fortes pentes, souvent difficile d’accès), le 

débroussaillement d’un hectare d’oliveraie serait compris entre 2000 € et 8000 €. Si un 

accès est possible pour des camions, le bois de coupe peut être commercialisé et générer 

un gain sur une base de 4 à 6 € le m3. Enfin, la restructuration des oliviers (taille et élimi-

nation des branches coupées) coute environ 4 € par arbre, sachant que l’on compte 60 à 

70 % de pertes, il reste donc entre 60 et 80 oliviers pour une densité initiale de 200 arbres 

à l’hectare.

La remise en état d’une oliveraie à des fins productives nécessite donc un investisse-

ment important. Toutefois, ces coûts correspondent à une prestation de service. Il devient 

alors intéressant de réaliser cet entretien soi-même ou, dans le cadre d’une association, 

par des membres rémunérés selon un tarif plus bas.
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1.4 Conclusion

Nous venons de voir, d’une part, l’intérêt de préserver le patrimoine agraire que sont 

les terrasses de culture et leurs murets de pierre sèche. Ces constructions sont impor-

tantes pour notre environnement en luttant contre les risques naturels que sont les incen-

dies et glissements de terrain. Elles ont, par leur nature, des avantages agronomiques 

très intéressants : rétention d’eau pour irriguer, drainage de l’eau pour ne pas asphyxier 

les racines, hébergement d’une grande biodiversité et effet réfractaire de la pierre sèche 

profitant aux cultures.

D’autre part, la culture de l’olivier, emblématique du pourtour méditerranéen, est 

très bien installée dans les Préalpes d’Azur. La production d’huile et d’olive en légère 

augmentation, face à des consommateurs ayant des attentes de qualité et de proximité. 

Pourtant, les propriétaires d’oliveraies et leurs descendants entretiennent de moins en 

moins ces vergers, par manque d’intérêt, manque de temps, perte du savoir-faire, coût du 

travail, accessibilité réduite des parcelles et bien d’autres raisons toutes aussi valables les 

unes que les autres. 

Cependant, l’entretien de ces oliveraies participerait directement à la préservation 

des terrasses sur lesquelles elles sont implantées. De plus, des solutions de gestion collec-

tive de ces biens existent juridiquement et sont à la portée de tout le monde s’il en connaît 

le fonctionnement.

Le chapitre qui suit nous montre la démarche entreprise pour soutenir l’entretien de 

ces oliveraies abandonnées.
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2. Préserver un Patrimoine agraire et identitaire

Les terrasses de culture font partie intégrante de l’histoire et du paysage des Pré-

alpes d’Azur et sont généralement complantées d’olivier aux altitudes favorables. Afin de 

ne pas voir ce patrimoine disparaitre sous la forêt, puis tomber dans l’oubli, le projet de 

Parc s’intéresse aux valorisations possibles de ces ouvrages en pierre sèche supportant un 

arbre emblématique, pour mieux les prendre en compte dans les actions de développe-

ment locales. 

On a vu l’intérêt que représente ce patrimoine de terrasses pour l’environnement 

au sens large et l’importance de l’olivier dans les traditions et l’économie d’un territoire 

comme les Préalpes d’Azur. La création d’un PNR apparait comme une opportunité pour 

ce patrimoine et réciproquement ce patrimoine est une opportunité à saisir par le projet 

de PNR pour mener à biens ses objectifs de développement.

Pour commencer, intéressons-nous aux projets, études et actions déjà menés par 

d’autres organismes dans des territoires semblables sur quelques caractéristiques.

Figure 5. Carte représentant la limite d’implantation de l’olivier dans le périmètre du projet de PNR des Préalpes d’Azur
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2.1 Ce qui a déjà été fait ailleurs

Malgré l’envergure difficilement mesurable du patrimoine des terrasses de culture, 

certaines institutions ont décidé de mettre en place des aides visant à favoriser leur en-

tretien ou leur restauration, au bénéfice des particuliers, mais aussi des professionnels 

quand cela était possible.

Le Parc national de Cévennes

le Parc national des Cévennes a été maître d’ouvrage d’une série d’actions de reva-

lorisation des savoir-faire liés à la pierre sèche. Suite à une collecte des savoirs faire et en 

collaboration avec M rouvière, il a édité en 2002 un guide pratique et illustré expliquant 

les différentes phases d’élaboration ou de reconstruction des murs de soutènement en 

pierre sèche.

Le Parc a travaillé à l’élaboration d’une charte de qualité déclinée sous 3 formes, à 

l’attention des professionnels, des collectivités et des concepteurs de projets. Cette dé-

marche bien pensée peut permettre d’impliquer les acteurs à tous les niveaux du secteur, 

facilitant peut-être ainsi la compréhension de chacun vis-à-vis des contraintes des autres 

acteurs (CMA Vaucluse, 2011).

Avec la Chambre des métiers et de l’artisanat, le Parc national a réalisé et tient à jour 

un annuaire des muraillers de France. Ce dernier se veut exhaustif et tout professionnel 

voulant s’y répertorier est cordialement invité à le faire.

Dans la continuité, les Cévennes bénéficient depuis 2003 d’une AOC sur leur pro-

duction d’oignons doux. La spécificité du cahier des charges réside en l’obligation de culti-

ver sur terrasse (Figure 6), éléments typiques 

du paysage des Cévennes. Voici un exemple de 

préservation du patrimoine de terrasses intégré 

dans un développement économique rural et 

local. Cette certification devenue AOP en 2008, 

concerne 150 agriculteurs répartis sur une qua-

rantaine d’hectares (2005).Figure 6. L’ AOP oignon doux des Cévennes cultivée sur terrasse 
(Source : http://www.oignon-doux-des-cevennes.fr)
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Projets européens ALPTER, PATTER et TERRISC

Entre 1999 et 2008, dans le cadre du programme d’initiative communautaire de 

l’Union Européenne INTERREG III C, plusieurs régions d’Europe sont entrées en parte-

nariat et ont travaillé ensemble sur des projets communs. Ces projets sont au nombre de 

3 en ce qui concerne les terrasses de culture.

Tout d’abord s’est posée la question de connaitre ce patrimoine de terrasses. C’est 

l’objectif du projet PATTER (Majorque, Nice et Gênes) : localiser ces structures, en définir 

la facture, l’état de conservation et la typologie de ce qui appartient au patrimoine agricole 

de Méditerranée.

Par la suite, la question de l’usage c’est posée, notamment en ce qui concerne la 

prévention des risques naturels. C’est l’objectif du projet TERRISC (Baléares, Portugal, 

Sud-Ouest de la France) : entretenir, réparer, restaurer et montrer l’intérêt de ces amé-

nagements anciens qui aujourd’hui sont irréalisables à cause du coût de la main-d’œuvre. 

Soigner les écoulements des eaux en particulier.

Enfin, comment valoriser ces espaces ? C’est à cette question que tente de répondre 

le projet ALPTER, par l’intermédiaire de huit équipes de l’arc alpin : Italie (Venise, Milan, 

Aoste, Gênes), France (Nice), Autriche, Slovénie et Suisse.

Ces 3 projets ont permis de faire avancer la recherche, notamment technique, 

concernant l’utilité et l’impact des terrasses de culture sur l’environnement.

International centre for Alpine environments

Cette organisation non gouvernementale (Icalpe) oeuvre depuis une vingtaine d’an-

nées à la coopération des pays pour apporter des réponses concrètes aux problèmes de 

développement durable des régions montagneuses et défavorisées d’Europe et de Médi-

terranée.

Icalpe a notamment soutenu la création d’une association foncière pastorale autori-

sée en Corse, dans le village d’Oligastru. Le projet visait à regrouper les propriétaires de 

parcelles agricoles afin de pouvoir louer leurs biens en une entité cohérente à des agricul-

teurs dans le but de voir leurs terres productives et entretenues.
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2.2 L’animation foncière : un processus long

L’étude des terrasses de culture ne suit pas une méthodologie établie. Si l’on reprend 

les grands axes des projets précédemment cités, il faut passer par une étape d’inventaire, 

une autre d’étude des caractéristiques et une finale proposant des solutions dont l’intérêt a 

été justifié juste avant. Cependant, dans notre étude, l’étape d’inventaire nécessiterait une 

mobilisation bien trop grande de moyens humains pour couvrir l’étendue des 99 000 ha 

du projet de Parc. Ce dernier à donc choisi de privilégier l’animation locale centrée sur la 

communauté de commune de la vallée de l’Estéron. 

Le choix d’une zone d’action

Vu le temps imparti à cette étude, nous avons fait le choix de cibler la réflexion et 

les actions directement vers les terrasses de culture complantées d’oliviers dans la CCVE. 

Cette intercommunalité possède un passé très riche concernant la culture de l’olive. Deux 

moulins à huile sont encore en activité dans cette zone, dans les communes de Bonson et 

Gilette. 

Si l’oléiculture s’est implantée dans cette vallée, c’est parce que le climat était favo-

rable à l’implantation de l’olivier. Ce dernier ne supporte pas le gel, et des altitudes supé-

rieures à 700 m peuvent lui être néfastes, surtout dans un système productif. Sur la figure 

no 5, nous apercevons clairement la limite d’implantation de l’olivier dans le périmètre du 

projet de PNR. Les zones concernées par l’oléiculture sont bien localisées

La CCVE a été choisie pour mener une action de préfiguration du Parc, car elle est 

une zone assez enclavée, la plus au nord du périmètre, où très peu d’activités économiques 

perdurent. Seules 7 communes sur les 10 de la CCVE sont encore le siège d’une agricul-

ture en 2000 (RGA 2000). Tourette-du-Château, Revest-les-Roches et Roquestéron ne 

possèdent plus d’agriculteurs en 2000. De plus l’enclavement de la CCVE la rend moins 

compétitive que les sites oléicoles du littoral ou du piémont, comme Saint-Cézaire-sur-

Siagne (commune la plus au sud-ouest et grisée sur la Figure no 5), où la présence de 

moulins à huile est plus forte (5 moulins dans la frange sud-ouest du Parc).

De plus, l’oléiculture de la vallée est comprise dans la zone AOP Olive de Nice (An-

nexe 2). Cet atout pourra se révéler comme une opportunité pour une potentielle com-

mercialisation des produits.
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Rencontre avec les acteurs du territoire

Dès le départ, afin de connaître le territoire et établir un premier état des lieux (Par-

tie 1), nous avons rencontré la chambre d’agriculture et le syndicat interprofessionnel de 

l’olive de Nice. Ces deux organisations professionnelles agricoles veillent et évaluent le 

bon fonctionnement de la filière oléicole départementale. La première assure formations 

techniques agricoles, mais aussi agroalimentaires pour la transformation, avec l’appren-

tissage des normes françaises et européennes. Des démonstrations sont régulièrement 

organisées et un suivi personnalisé simplifié et proposé gratuitement à tout oléiculteur 

(professionnel ou à titre solidaire). La seconde gère le fonctionnement de l’appellation 

d’origine protégée Olive de Nice. Elle suit la qualité des productions, donne des conseils 

pour remplir le cahier des charges, et représente le label face à la concurrence et à la 

fraude.

Nous avons ensuite réalisé une série d’entretiens avec les élus représentant chaque 

commune de la CCVE. Il s’agissait ainsi de maires, adjoints et nous avons de préférence 

interrogé les délégués au PNR, personnes régulièrement en contact avec le projet de Parc. 

Ceci dit, la position de certaines communes est plutôt défavorable à la création du PNR, 

bien que les personnes les représentant soient plutôt pour le projet de PNR. Nous avons 

ainsi recueilli un point de vue des élus locaux en tant qu’habitants, mais aussi en tant que 

gestionnaires de l’aménagement du territoire. Ces entretiens ont deux objectifs princi-

paux (guide d’entretien en annexe 3):

 ● présenter le projet initié par le syndicat mixte de préfiguration du PNR pour susciter 

l’intérêt et l’adhésion des communes,

 ● recueillir de l’information concernant l’état et la situation des terrasses et des olive-

raies, comprendre l’évolution des pratiques et du paysage, notamment agricoles).

Ainsi, 8 entretiens semi-directifs, 1 entretien téléphonique et 1 échange de mail 

infructueux ont été réalisés concernant les communes de la CCVE (comptes-rendus pour 

chaque commune enquêtée en annexe 4). Toutefois, les points de vue de 14 personnes ont 

été pris en compte puisque les personnes rencontrées étaient parfois accompagnées. C’est 

notamment le cas pour la commune de Roquesteron, où deux oléiculteurs et un habitant 

étaient conviés.
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Les entretiens ont été réalisés à raison d’un à deux par jours, dans un laps de temps 

plutôt étalé. En effet, la prise de rendez-vous fut assez longue et difficile pour que les per-

sonnes interrogées puissent libérer un créneau d’une à deux heures. Parfois, l’entretien 

était accompagné d’une visite de terrain pour repérer les oliveraies et leur état, rallon-

geant significativement le temps du rendez-vous. Mais cette éventualité était prévue d’où 

le maximum de 2 entretiens en une journée. Au niveau organisationnel, chaque entretien 

occupait à lui seul une demi-journée du fait des distances à parcourir sur des routes très 

étroites et sinueuses (1h à 1h 30 de transport pour une soixantaine de km).

Généralement, après la présentation du projet et de mes fonctions, l’entretien avan-

çait de lui même, les élus étant plutôt contents que l’on s’intéresse à leur commune. De 

manière générale, le projet a réussi à susciter l’intérêt et l’adhésion des élus, bien que 

ces derniers soient convaincus (par expérience) des difficultés voire de l’impossibilité de 

travailler avec des particuliers concernant leur propriété foncière.

Ces entretiens ont permis de définir les enjeux au travers des atouts, faiblesses, op-

portunités et menaces du projet de soutien à l’entretien des oliveraies, résumés dans le 

tableau ci-contre (Figure 7).

Ce tableau résultant des entretiens et de mon analyse personnelle que les atouts et 

opportunités liées à ce projet sont nombreux. Les faiblesses sont des états de fait, que 

nous voulons justement faire évoluer (hormis la limite d’implantation et la variété d’oli-

vier). Les menaces ne ciblent pas particulièrement notre projet, mais tout projet de déve-

loppement local avec le problème de la pression foncière. La conjoncture agricole placée 

en menace peut justement être contournée par des solutions innovantes présentées dans 

la partie 3 de cette étude. Enfin, l’arrêt des financements pour dynamiser l’oléiculture 

et l’entretien des terrasses datant déjà de quelques années, tous les projets actuels se 

débrouillent, sans regret ni gêne particulière. 
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Analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces du projet

Le territoire couvert par la communauté de 
commune de la Vallée de l’Estéron est l’aire la plus 
au nord et la plus élevée du projet de PNR des 
Préalpes d’Azur qui accueille encore des oliviers, en 
dessous de 700 m d’altitude.

Fort ancrage de la tradition oléicole dans 
l’histoire et le paysage local.

La vallée est accessible par la route, et l’on se rend 
à Nice en un peu plus d’une heure de Sigale et en 
moins de 40 min de Gilette.

Présence des AOP Olive et Huile d’Olive de Nice 
sur toute la zone concernée.

Les oliveraies sont une bonne coupure contre les 
feux de forêt.

Altitude limite d’implantation de l’olivier. La 
production est régulièrement réduite à cause du 
gel. Seulement une partie de chaque commune est 
viable pour la culture.

Tous les oliviers implantés ne sont pas des Caille-
tiers, seule variété autorisée pour l’AOP.

Beaucoup de parcelles abandonnées, embrous-
saillées, voir envahies par la forêt et coût important 
de l’entretien.

Propriétés morcellées avec un nombre important 
de propriétaires privés qui n’ont plus d’attache sur le 
territoire ou encore biens sans maître.

Di�cultés d’accès aux oliveraies.

Le PNR pourra servir d’appui technique et 
administratif aux initiatives locales.

Le département peut intervenir pour certains 
travaux de débroussaillage justi�és par le risque 
incendie (Force 06).

Le département attire beaucoup de touristes sur 
le littoral et de plus en plus dans l’arrière pays.

Le bassin de consommation du littoral est proche 
et accessible par la vallée du Var.

Les habitants et nouveaux amateurs sont de plus 
en plus intéressés par l’entretien de leurs oliviers.

Une pression foncière et une urbanisation 
toujours plus forte quand on se rapproche de la 
zone urbaine littorale.

Di�cile rentabilité de l’exploitation profession-
nelle des oliviers due à la concurrence méditerra-
néenne.

Arrêt des �nancements et aides concernant 
l’oléiculture et l’entretien des restanques

Figure 7. Tableau de l’analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces de l’animation menée dans la CCVE
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2.3 La cartographie, un outil nécessaire pour un aménagement 
durable

Avec la quantité et la diversité d’information à prendre en compte pour gérer au 

mieux l’aménagement et le développement d’un territoire, la notion de système d’infor-

mation devient essentielle. D’autant plus lorsque cette information peut être spatialisée, 

nous aurons recours aux systèmes d’information géographique (SIG). Une fois l’informa-

tion stockée, nous disposons de tous les outils traiter ces informations, les analyser pour 

enfin les représenter par la cartographie. Cette dernière étape est la partie essentielle à la 

prise de décision, c’est une référence dans laquelle tous les acteurs concernés peuvent se 

reconnaître.

Pour notre démarche, nous aurons besoin de repérer les oliveraies en terrasse le plus 

précisément possible pour au final établir une cartographie de la zone à enjeux (Figure  8), 

estimer la surface concernée et surtout lister les propriétaires associés à ces parcelles.
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Figure 8. Cartographie des oliveraies sur terrasse dans la vallée de l’Estéron
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Repérage sur orthophotographie couleur

Une orthophotographie est une image aérienne ou satellitaire de la surface du sol, 

rectifiée géométriquement en prenant en compte le relief correspondant. Nous dispo-

sons, en premier lieu, de la base de données des orthophotographies de l’Institut Géogra-

phique National (IGN) datant de 2004. Ces données possèdent une résolution de l’ordre 

de 50 cm sur le terrain pour 1 pixel sur le fichier numérique, ce qui est assez intéressant 

pour réaliser des fonds de plans ou travaux de moyenne échelle. Dans notre cas, et en tant 

qu’établissement public, nous pouvons demander la mise à disposition de l’orthophoto-

graphie de tout le département des Alpes-Maritimes réalisé lors de la campagne 2009 en 

couleur et en infrarouge. Outre le fait que ces images soient plus récentes, elles ont aussi 

une résolution supérieure de l’ordre de 10 cm pour 1 pixel, ce qui devient très intéressant 

pour notre repérage. 

Enfin, bien que nous n’ayons pas eu le temps de nous en servir, nous disposions 

en complément de l’orthophoto couleur, d’une orthophoto infrarouge du territoire. Cette 

technique de prise de vue à des longueurs d’onde différentes et invisibles à l’oeil nu a la 

caractéristique de faciliter la différenciation des essences forestières. Cette technique est 

très utilisée par l’Inventaire Forestier National (IFN) qui recueille et représente toutes 

les forêts par essence à l’échelle de la France. Mais ces données ne sont pas suffisamment 

précises pour nous (un type de formation végétale attribué à chaque plage cartographiée 

supérieure ou égale à 5 000 m2).

Nous utiliserons donc les orthophotos mis à disposition par le Conseil Général des 

Alpes-Maritimes. La méthode suivie consiste en le repérage des terrasses de culture, sur 

lesquelles nous supposons la présence d’oliviers. Nous complétons bien sûr avec les infor-

mations recueillies sur le terrain auprès des élus et habitants rencontrés. Les résultats 

seront approximatifs, mais nécessaires dans un premier temps pour notre étude qui ne se 

O r t h o p h o t o g r a p h i e s

Couleures naturellesInfrarouge
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veut pas exhaustive. En effet, notre but est de recenser les propriétaires possédant poten-

tiellement des oliveraies en l’état d’abandon.

Ce travail achevé, nous pouvons réaliser une requête dans notre SIG nous indiquant 

la surface estimée de nos oliveraies. Le résultat nous donne 167 hectares. Cette surface re-

présente la présence d’oliviers, quel que soit leur état. Pour continuer, nous avons besoin 

de contacter les propriétaires afin de connaitre plus précisément les oliveraies en l’état 

d’abandon. Cette prochaine étape va nécessiter l’utilisation du cadastre.

Croisement avec le cadastre

Une fois la ressource inventoriée, notre objectif est d’identifier les propriétaires 

concernés dans l’optique de les sensibiliser. Pour ce faire, nous aurons besoin du cadastre 

numérisé, sous forme vectorielle (Figure 9). En effet, les données raster résultant d’un 

« scan » du cadastre papier ne nous aideraient vraiment pas, car aucune information n’y 

est liée (données attributaires non exploitables). 

Le Plan Cadastral Infor-

matisé (PCI) est produit par la 

Direction Générale des Impôts 

(DGI). Cette dernière s’en sert 

pour gérer l’imposition de tous 

les biens du territoire français. 

Des données sur la nature des 

parcelles, du bâti et la valeur 

de ces biens sont notamment 

répertoriés. Or ces informations sont stockées au même titre que les noms, prénoms et 

coordonnées des propriétaires. S’agissant de données d’ordre privé, une demande d’auto-

risation est assez difficile à obtenir d’autant plus que l’exploitation technique des données 

n’est pas aisée (besoin de déclarer l’utilisation des données à la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés). Nous bénéficierons donc seulement de la partie graphique 

du cadastre, associée tout de même aux informations essentielles d’identification de base 

des propriétés : no de parcelle, no de section correspondant, contenance (surface du bien).

Un nouveau problème se pose : le cadastre étant à l’origine exclusivement produit et 

utilisé par la DGI, son format d’export pour une utilisation dans un SIG n’est pas directe-

ment utilisable (utilise la norme EDIGEO). Après documentation, tous les fichiers fournis 
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Figure 9. Supperposition dans un SIG de la couche cadastre avec le relevé des oliveraies 
(Sources : DGI)



L’enjeu des terrasses de culture dans les Préalpes d’Azur  Page 37

seront donc convertis — plusieurs tentatives expérimentales auront été nécessaires — au 

format shapefile (SHP) utilisable dans le logiciel ArcGIS.

Une requête sur notre couche de donnée nous indique 987 parcelles concernées par 

l’emprise des oliveraies. Une liste des numéros de parcelles par section du cadastre est 

alors réalisée pour chaque commune afin de demander à ces dernières de nous retourner 

le nom et les coordonnées des propriétaires. 

Identification des propriétaires

Cette étape d’identification des propriétaires comporte elle aussi des biais et une 

certaine perte d’information. En effet, le propriétaire d’une parcelle n’est pas toujours 

connu dans le cas de succession litigieuse, sans héritier ou à défaut de mise à jour. Ainsi, 

le nombre de propriétaires à informer se réduit, mais reste suffisant pour notre démarche.

Le nom des propriétaires est donc demandé aux communes, qui en consultant leurs 

données cadastrales (informatisées sous forme de base de données ou sous forme papier 

avec les registres) avec le numéro de parcelles fourni, vont pouvoir nous retourner les 

coordonnées des propriétaires. Ces identifiants de parcelles comportent le numéro de 

parcelle ainsi que la lettre de la feuille cadastrale sur laquelle se trouve la parcelle. Ils ont 

été transmis par e-mail aux mairies ou aux personnes déjà contactées pour les entretiens. 

Au moment de l’écriture de ce mémoire, seulement deux communes sur les dix 

concernées ont retourné la liste des propriétaires. Il faut bien comprendre que ces com-

munes représentent en tout et pour tout 4070 habitants (INSEE, 2008), et de ce fait les 

élus et employés de mairie ne sont présents qu’une partie du temps. De plus, ces per-

sonnes n’ont pas toujours connaissance de la technique nécessaire au traitement de cette 

requête. Le processus peut donc être assez long, le temps pour les personnes concernées 

de se documenter.

Il aurait peut-être fallu se déplacer en mairies et réaliser soi-même la tâche évitant 

ainsi de mobiliser un agent de mairie. Sinon, à l’avenir, il pourrait être pertinent de faire 

une demande d’accès aux données critiques du cadastre afin d’accélérer le processus, en 

intégrant toutes les informations dès le départ dans un système d’information géogra-

phique. Cette demande se fait auprès de la CNIL (Commission nationale de l’informa-

tique et des libertés).



Page 38  L’enjeu des terrasses de culture dans les Préalpes d’Azur

2.4 Le foncier, source de cohésion

Bien que chacun soit très attaché à la propriété foncière (acquis de la révolution), le 

foncier doit aujourd’hui en zone rurale, être source d’initiatives collectives, de mutualisa-

tion, de cohésion.

L’objectif principal de notre démarche est bien d’aider les propriétaires à se fédérer 

afin de rendre l’entretien de leurs oliveraies abandonnées possible. Le fait de se regrouper 

en association peut permettre une réduction des coûts fixes d’entretien, par l’achat de 

matériel en commun, de type coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA). Une 

association peut obtenir des prestations à prix réduit si elle propose des contrats à grande 

échelle. Enfin, elle pourra être reconnue légalement et faire des demandes de subventions.

La bibliographie nous montre que trois grands types d’associations existent pour 

la gestion de parcelles à vocation agricole, avec des différences d’implication au niveau 

foncier.

2.4.1 Les différentes formes associatives

Association « Loi 1901 » 

Cette structure, à la forme la plus souple, n’a pas la contrainte de voir adhérer seu-

lement les propriétaires dont les terres sont incluses dans un périmètre syndical. Toute 

personne se sentant concernée peut adhérer à l’association, permettant ainsi d’impliquer 

des personnes n’ayant pas de propriété.

En fonction des objectifs fixés par l’association, celle-ci peut faire des demandes de 

subvention dans les mairies si un intérêt collectif est avéré.

Association syndicale libre (ASL)

Dans le cas le plus favorable, où une majorité de propriétaires est intéressée, ces 

derniers ont la possibilité de former une association syndicale libre (ASL), ou ses formes 

spécifiques que sont les associations foncières agricoles (AFA) ou pastorales (AFP). 

Chaque adhérent doit être propriétaire d’un terrain contenu dans le périmètre syndical. 

Le consentement doit être unanime et constaté par écrit. La qualité d’adhérent est liée à 

la propriété et donc transmise lors d’une vente. Le seul moyen pour un propriétaire de 

s’affranchir de son appartenance à l’association, outre la dissolution de l’ASL ou la réduc-
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tion de son périmètre, est de céder sa propriété. Les propriétaires n’étant pas obligés 

d’adhérer, il peut y avoir des « trous » dans le périmètre.

L’ASL devra être déclarée en préfecture comme le sont les associations dites de loi 

1901, afin de se doter de la capacité juridique et ainsi être opposable aux tiers. Une décla-

ration de création devra être transmise pour insertion au Journal Officiel (coût 44 €). 

Les ASL sont des personnes morales de droit privé et sont principalement organisées par 

leurs statuts.

Une ASL doit se doter des organes suivants (pas d’article de loi les listant, mais évo-

qués à travers des articles applicables aux ASL) :

 ● une assemblée des propriétaires 

 ● un syndicat (membres élus parmi les propriétaires)

 ● un président (modalités de son élection doivent être prévues par les statuts).

D’autres organes jugés nécessaires au bon fonctionnement de l’ASL peuvent être 

prévus dans les statuts (bureau, secrétaire, trésorier…).

Les statuts doivent obligatoirement prévoir les modalités de dissolution (personne 

pouvant la demander, organe compétent pour la prononcer, motifs de dissolution d’of-

fice…).

Les ASL sont assujetties à la TVA pour les cotisations et prestations qu’elles four-

nissent. Il n’existe pas d’avantages fiscaux propres aux ASL pour les propriétaires. La 

structure syndicale offre la possibilité de recevoir des subventions.

Les AFA ou AFP sont constituées entre propriétaires de terrains à vocation agri-

cole, pastorale ou forestière. Elles peuvent assurer ou faire assurer l’exécution, l’aména-

gement, l’entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en 

valeur agricole des terres. Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la 

gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres 

qu’agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à 

des actions tendant à la favoriser.

Les parcelles figurant dans le périmètre d’une AFA ouvrent droit en priorité aux 

aides prévues pour l’entretien de l’espace.
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Contrairement à l’association type « loi 1901 », au sein d’une ASL :

 ● seuls les propriétaires peuvent adhérer,

 ● un membre engage son bien et non sa personne,

 ● un membre ne peut quitter l’association sans l’accord des autres membres.

Association syndicale autorisée (ASA)

Une ASA nécessite une lourde administration et n’est préférable que pour un péri-

mètre supérieur à 50 ha (condition permettant de bénéficier des aides à la création, com-

prises entre 7 000 et 10 000 €).

Pour être autorisée, un objet d’intérêt général doit être reconnu à l’association syn-

dicale. Concernant la vallée de l’Estéron, le risque incendie peut être l’argument le plus 

fort.

L’autorisation ne peut être donnée par le préfet que si la majorité des propriétaires 

représentant la moitié de la superficie au moins est favorable à l’adhésion et si l’associa-

tion, un propriétaire ou un tiers prend l’engagement d’acquérir les biens, dont le ou les 

propriétaires opteraient pour le délaissement (dans le cas où une collectivité territoriale 

participe à la constitution de l’association, la première condition est remplie si la collecti-

vité et les propriétaires représentent plus de la moitié de la superficie).

La procédure d’autorisation nécessite la mise en enquête publique de la proposition 

de statuts de l’association (donc du périmètre). Les frais liés à cette enquête (commissaire 

enquêteur) sont à la charge de l’association si elle est autorisée ou à charge de la personne 

(ou collectivité) qui à fait la demande d’autorisation, quand celle-ci n’a pas abouti.

Les adhérents peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % de la cotisa-

tion versée à une ASA ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de 

la défense des forêts contre l’incendie.
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2.4.2 La place des collectivités

L’adhésion des collectivités peut être souhaitable dans le cas d’une ASL pour assurer 

une transparence de l’association vis-à-vis de tous les propriétaires qui ne se font pas tou-

jours confiance (inquiétudes exprimées lors des entretiens). Cependant, cette adhésion 

n’est possible que si la commune possède des terrains. Ainsi, elle a tout intérêt à s’engager 

pour pouvoir participer aux prises de décisions qui permettront l’entretien et la valori-

sation de ces oliveraies. De plus, l’intérêt commun de l’ASL sera plus facile à démontrer 

dans le but d’obtenir des subventions.

Dans le cas d’une association de type « loi 1901 » et si la commune possède des 

terrains, l’adhésion de la municipalité est l’occasion de mettre des terrains communaux à 

disposition de l’association et donc des habitants tout en participant aux décisions. Bien 

sûr, la commune peut décider de ne pas adhérer tout en mettant ses terrains à disposition. 

Dans ce cas elle laissera à l’association le soin de réaliser les actions prévues dans ses 

statuts en contrepartie de comptes rendus.

Enfin, même si la commune ne possède aucune oliveraie, elle peut adhérer à l’asso-

ciation. Ainsi, elle montre son engagement et son soutien par sa cotisation. Cependant, 

l’attribution de subventions communales sera très contrainte par le risque de prise illé-

gale d’intérêt. Ceci est encore plus flagrant si le ou les élus représentant la commune ont 

un intérêt en tant que particulier possédant des oliveraies. Dans le cas présenté dans ce 

paragraphe, il n’est pas recommandé d’adhérer à l’association. Il est de même vivement 

conseillé pour ces élus de ne pas participer aux instances décisionnelles de l’association 

en tant que personne physique et privée, concernant la demande de subvention (que la 

commune adhère ou non).
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2.4.3 Les différents outils fonciers

durée coût remarque Législation

Le propriétaire entretien 
lui-même

à l’année matériel, 
produits

besoin de connaissances, expérience et 
bonne forme physique

Le propriétaire sous-traite 
l’entretien ou la récolte

ponctuel prestation coût individuel élevé, mais intéressant pour 
une association

Prêt à usage ou commodat libre gratuit idéal quand on ne recherche pas de profit [CC] Articles 
1875 et 1876

bail de petites parcelles libre libre plus souple que fermage [CR] Article 
L411-3

convention pluriannuelle 
d’exploitation agricole

5 à 9 ans 47 à 140 € renouvelable 1 fois pour 3 ans, outil transi-
toire

[CR] Articles 
L481-1 à L481-4

convention de mise à 
disposition saFer

3 à 6 ans indicé sur 
fermage

renouvelable 1 fois, assurance d’un revenu [CR] Article 
L142-6

bail rural 9 ans 8,75 à 
79,42 €

renouvelable, stable, mais contraignant [CR] Articles 
L411-1 à L411-79

bail emphytéotique 18 à 99 
ans

libre non renouvelable, cède quasiment la 
propriété

[CR] Articles 
L451-1 à L451-14

Prêt à usage ou commodat

Spécification : Ce type de contrat permet de mettre un bien à disposition d’autrui, ce 

dernier s’engageant à le restituer après usage. Il est par nature gratuit.

Recommandations : Le prêt à usage est un moyen simple de mettre à disposition 

son bien, sans attendre de gratification. La durée du prêt doit être convenue, en évitant 

9 ans (confusion avec le bail agricole). Cet outil reste un moyen simple de gestion, mais 

assurant peu de garanties pour les parties.

Bail de petites parcelles

Spécifications : Les parcelles dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par arrê-

té préfectoral (souvent autour d’un hectare et moins) et qui ne constituent ni un corps de 

ferme ni une partie essentielle de l’exploitation du preneur ne sont pas soumises au statut 

du fermage quant à leur prix, à leur durée, et à leur renouvellement. La durée du bail écrit 

est fixée librement, la durée du bail verbal étant celle nécessaire pour que le preneur en 

recueille les fruits. 

Recommandations : Si la taille de la parcelle le permet, ce contrat est plus souple 

que le bail régi par le statut du fermage. Il permet une plus grande souplesse et donc plus 

de confiance entre propriétaire et exploitant.

[CC] code civil - [CR] code rural
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Convention pluriannuelle d’exploitation agricole

Spécification : Ne peut s’appliquer qu’en zone défavorisée nationale (toutes les 

communes de la vallée de l’Estéron sont concernées sous la dénomination « Montagne 

sèche »). D’une durée initiale comprise entre 5 et 9 ans, ce contrat sera renouvelé par 

tacite reconduction pour une durée limitée à 3 ans, sauf si l’une de parties donne congé 

avec préavis d’un an par lettre recommandée avec accusé de réception. Les prix du loyer 

doivent respecter la fourchette fixée.

Recommandations : Les conventions pluriannuelles d’exploitation agricole peuvent 

être un outil à moyen terme pour permettre l’exploitation d’une oliveraie. Cependant, il 

sera difficile à un exploitant d’investir sur ce type de parcelle s’il n’est pas sûr de pouvoir y 

rester, surtout dans le cas d’une reprise d’oliviers non entretenus pendant des années, qui 

mettront encore plusieurs autres années à être productifs. C’est donc un outil prévu pour 

une situation transitoire pouvant aller jusqu’à 12 ans avec renouvellement.

Convention de mise à disposition SAFER

Spécification : Dans ce cas, le propriétaire et l’exploitant agricole ne sont pas direc-

tement liés par un contrat. Le propriétaire met son bien à disposition d’une SAFER. À 

charge de cette dernière de trouver un agriculteur avec qui elle signe un bail, pour exploi-

ter le bien. Le propriétaire est assuré de toucher un revenu garanti par la SAFER qui aura 

perçu un loyer du bénéficiaire. 

Pour une parcelle de superficie supérieure à 2 SMI (surface minimum d’installa-

tion), la durée maximum du bail initial est de 3 ans. Elle est de 6 ans pour une surface 

inférieure à ½ SMI. Le renouvellement ne peut se faire qu’une seule fois.

Recommandations : Cet outil est donc utile pour permettre l’exploitation du fond 

dans le cas d’une situation temporaire (succession, départ à la retraite, attente d’une 

vente, changement de destination…). La durée maximum s’élève à 12 ans, renouvèlement 

compris, dans le cas de petites surfaces. Ce qui peut quand même être intéressant pour 

les deux parties.



Page 44  L’enjeu des terrasses de culture dans les Préalpes d’Azur

Bail rural 

Spécifications : Les loyers des baux ruraux sont définis à partir d’un indice national 

depuis 2010. Le respect de cette fourchette de prix est obligatoire. Pour les Alpes-Mari-

times, les calculs de loyers donnent les résultats suivants (jusqu’au 30 septembre 2011) en 

fonction des PRA (petites régions agricoles) :

 ● Alpes niçoises : 8,75 à 79,42 €/ha/an (Toute la CCVE sauf Bonson et Gilette)

 ●  Coteaux niçois : 156,32 à 431,20 €/ha/an (Bonson et Gilette)

Ce type de bail est le plus stable pour les deux parties. Le bail est conclu pour une 

durée de 9 ans renouvelable. Le contrat est soumis au statut du fermage, imposant no-

tamment un préavis de 18 mois au bailleur pour délivrer au preneur un préavis de congé, 

motivé, par acte d’huissier. Dans le même délai, le preneur peut donner congé sans être 

obligé de le motiver, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recommandations : Le bail rural ou bail à ferme est à recommander, tout particu-

lièrement dans le cadre d’une culture pérenne telle que l’olivier. Il assure un maximum de 

stabilité foncière à l’agriculteur, et permet au propriétaire de toucher un loyer (en nature 

ou en numéraire) dans un cadre juridique bien défini. Cependant, ce contrat est plutôt 

contraignant pour le propriétaire. En effet, il ne pourra mettre un terme au contrat que 

dans certains cas précis tels que le défaut de paiement du loyer à deux reprises, l’installa-

tion d’un membre de la famille, le changement de destination du terrain agricole dans le 

document d’urbanisme et quelques autres cas spéciaux.

Bail emphytéotique

Spécifications : Il s’agit d’un bail obligatoirement écrit et passé en la forme notariée, 

non soumis au statut du fermage, dont la durée est comprise entre 18 et 99 ans, non 

renouvelable. Les impôts fonciers et taxes incombent au preneur.

Recommandations : Ce bail peut servir lorsqu’un propriétaire veut absolument 

conserver son bien, tout en assurant son exploitation par un tiers. Le preneur bénéficie 

alors de quasiment tous les droits d’un propriétaire.
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2.5 Conclusion

Pour être viable et finalement « durable », un projet de développement local doit 

prendre en compte les attentes locales et si possible travailler directement avec des per-

sonnes ressources concernées, comme les élus et les propriétaires. 

La possibilité de créer une association à l’échelle de la vallée de l’Estéron serait une 

opportunité pour réaliser des échanges techniques et communiquer de manière claire et 

unie. Cette nouvelle entité serait cohérente puisque l’objet est sans contestation commun 

à toutes les communes. La structure serait plus visible et pourrait se doter de moyens plus 

importants qu’une multitude de petites associations. Du fait de sa plus grande ampleur, 

l’association pourrait faire des demandes de subventions plus conséquentes au niveau 

départemental ou régional (des subventions régionale ont déjà été données à des associa-

tions foncières de ce type)

Enfin, le paysage des oliveraies et les produits de l’olive pourraient être valorisés 

plus « solidairement » sur toute la vallée de l’Estéron (fête ou fêtes de l’olive, randonnées 

découvertes, concours…). En effet, aujourd’hui plusieurs communes essaient d’organiser 

des événements à leur échelle, favorisant la diversité et les initiatives, mais s’il s’agit de 

promouvoir un produit à la recherche de retombées économiques, la mise en commun 

peut s’avérer être la méthode gagnante.

Finalement, l’outil le mieux adapté à la vallée de l’Estéron semble être l’association 

syndicale libre (ASL). En effet, les oliveraies du territoire sont quasiment toutes privées. 

Leur entretien concerne donc directement leurs propriétaires, tout en n’empêchant pas 

les communes de devenir membre en apportant des terrains.

Cette conclusion était une des idées de départ du PNR, validée par les élus lors d’une 

réunion cantonale dans le territoire de la CCVE et approuvée par la chambre d’agriculture 

suite à la transmission des documents relatifs à l’évolution de l’étude.

Cette structure reste assez souple au niveau administratif et financier (personne 

morale de droit privé), tout en apportant un cadre sérieux et bien défini aux adhérents, 

vis-à-vis des autres institutions. L’engagement des propriétaires est plus important que 

pour une association « loi 1901 » du fait de l’indissociable implication de leur terrain. 

Cependant, seuls les propriétaires intéressés peuvent adhérer, aucune obligation ne peut 

être requise contrairement à l’ASA. Par ces précédentes caractéristiques, cette forme as-
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sociative va pouvoir bénéficier de subventions publiques en mettant en avant ses actions 

pour l’intérêt commun (débroussaillement contre l’incendie, entretien du paysage, vie 

associative locale, etc.).
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3. vaLoriser un territoire Par ses ressources

3.1 Prendre parti pour l’avenir

Nous l’avons vu, les acteurs du territoire — habitants, agriculteurs, organisations 

professionnelles agricoles et élus — ont exprimé le besoin d’un soutien pour préserver 

leur patrimoine de terrasses de culture construite selon le savoir-faire de la pierre sèche.  

C’est en effet le besoin relevé par le projet de Parc depuis le premier diagnostique territo-

rial réalisé en 2004, et à nouveau rencontré lors des entretiens avec élus, agriculteurs et 

habitants. La prise de conscience est bien présente et la démarche est en route notamment 

au travers de l’action menée avec les propriétaires d’oliveraies abandonnées de la vallée 

de l’Estéron. Mais la réflexion ne s’arrête pas là, puisque des objectifs de préservation 

du patrimoine, de soutien à l’économie et de cohésion sociale sont définis dans la Charte 

approuvée en enquête publique pour la création du Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur.

Ce travail nous a permis de produire un document de communication à destina-

tion des élus dont les annexes représentent les parcelles en oliviers de chaque commune, 

accompagné des enjeux spécifiques et des informations de bases utiles à la continuité du 

projet (Annexe 6). Ce rendu se veut à la fois technique, tout en restant accessible afin de 

vulgariser l’information et que toutes les personnes concernées se l’approprient.

Ainsi, nous allons voir ce qu’il reste aujourd’hui à réaliser pour faire aboutir notre 

projet de soutien à l’entretien des oliveraies, puis nous nous intéresserons à place que 

pourra prendre le Parc dans le suivi et l’évolution de la démarche.

3.1.1 Ce qui reste à réaliser

Compléter la liste des propriétaires

N’ayant pu recueillir à temps la liste de tous les propriétaires d’oliveraies repérés 

par les photographies aériennes et avec l’aide du cadastre, le Parc devra relancer les com-

munes concernées afin de terminer cette formalité essentielle à la poursuite du projet.

Sensibiliser et informer

Dès le départ du projet, nous voulions réaliser une réunion ou demi-journée d’in-
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formation à destination des propriétaires. Celle-ci aurait eu pour ordre du jour, la pré-

sentation du projet initié par le projet de PNR en partenariat avec les communes de la 

communauté de commune de la vallée de l’Estéron. Avec des informations sur l’état des 

lieux des oliveraies dans la zone d’action, et la présentation d’un autre projet de ce type 

ayant abouti. La forme d’association syndicale libre sera mise en avant pour encourager 

les propriétaires prêts à s’engager dans la création d’une structure. 

Les objectifs sont clairs :

 ● réaliser une première prise de contact et faire connaitre le projet de Parc,

 ● sensibiliser les présents au besoin d’action sur le territoire et donc sur leurs proprié-

tés dans le cas d’enfrichement,

 ● identifier un « noyau dur » de propriétaires voulant et pouvant s’engager,

 ● aider par la suite à la création d’une association foncière, au niveau administratif ou 

technique avec mise en relation avec les personnes compétentes.

Afin de montrer le sérieux et la coopération qui doit exister au sein des collectivités, 

une intervention de la chambre d’agriculture et du syndicat interprofessionnel de l’olive 

de Nice (SION) serait la bienvenue. Ces deux partenaires étant déjà informés de l’avance-

ment du projet, suite à des rencontres pour établir l’état des lieux de la filière.

Apporter un soutien 

Comme évoqué précédemment, un des rôles du futur PNR sera d’apporter son sou-

tien à la création, mais aussi au fonctionnement de la ou des associations foncières si 

celles-ci voient le jour. Cette tâche doit être assurée par une personne référente au sein 

de l’équipe technique du futur Parc, tout en communiquant sur son travail aux autres 

membres de l’équipe afin de ne pas perdre tout un travail de longue haleine, lors du dé-

part de telle ou telle personne.

Le soutien apporté pourra donc être technique si la personne référente possède les 

compétences, ou en tout cas ce soutien pourra être relayé aux spécialistes de la filière 

oléicole de la chambre d’agriculture ou du SION. Enfin, une aide administrative pourra 

sans doute être apporté plus facilement à l’association, car mieux maitrisée par les agents 

territoriaux.
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Qu’en est-il du financement ?

Question un peu tabou face aux bénéficiaires, et demeure souvent leur première 

attente. Mais est-ce qu’un apport financier artificiel peut favoriser un développement du-

rable ? Les deux réponses sont possibles, mais dans un premier temps, aucun budget n’est 

disponible au niveau du Parc, et la mise en place d’un tel outil de subvention nécessiterait 

un travail très important en amont et tout au long du processus afin de vérifier l’efficacité 

de la mesure. Cette logique est d’autant plus vraie, que nous parlons ici d’investir des 

fonds publics sur des terrains privés. Les justifications seront difficiles à expliquer.

Le fonctionnement recommandé se baserait plutôt sur la définition dans les statuts 

de l’association foncière, d’un objectif d’intérêt collectif qui alors, permettrait de faire des 

demandes de subventions assurant le fonctionnement du processus. Une fois la machine 

en route, celle-ci peut très bien arriver à subvenir à ses besoins et s’autofinancer par les 

prestations qu’elle pourra proposer (baux de parcelles, vente d’olive ou d’huile, etc.).

3.1.2 Une place à trouver pour le PNR

Cette action de soutien à l’entretien des oliveraies dans le but de préserver les ter-

rasses de culture entrant dans le cadre des actions de préfiguration du projet de PNR, il 

faudra assurer la continuité de l’action une fois le Parc en activité et en faire un point fort 

de l’image du Parc.

Si l’action aboutie, il faut communiquer sur la réussite de ce genre d’initiative, en 

dégager les erreurs et tirer parti de l’expérience pour l’appliquer à l’ensemble du terri-

toire. Pour ce faire, des engagements sont à prendre.

S’engager pour la pierre sèche

Afin de répondre à ses objectifs de développement, le futur PNR pourrait adhérer à 

la charte nationale des territoires façonnés par la pierre sèche crée par la CMA du Vau-

cluse en partenariat avec tous les acteurs de la filière pierre sèche, de la réalisation à 

la recherche scientifique — menée en grande partie depuis quelques années par l’école 

nationale des travaux publics de l’État de Lyon  —. Voici la charte en question :

La collectivité signataire de cette Charte s’engage à :

1. soutenir une démarche de sensibilisation imprégnée du bien-fondé du maintien 

de ces paysages, de cette technique de maçonnerie et de ce type d’ouvrage,
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2. inventorier son patrimoine en pierre sèche, assurer la préservation et la promo-

tion de leurs paysages et des ouvrages en pierre sèche essentiels à la gestion de l’eau et des 

sols, garantir la promotion de ces pratiques artisanales et agricoles, 

3. inscrire le plus représentatif et/ou celui dont l’utilité pour la biodiversité ou 

l’environnement est avérée, sur ses documents d’urbanisme comme des ouvrages d’inté-

rêt général à préserver, 

4. lutter contre le vandalisme de ce patrimoine et le pillage de pierre, 

5. lutter contre l’enfouissement des pierres au cours de chantiers, en rendant obli-

gatoire la récupération de tout matériau pierre en vue de leur réutilisation pour la restau-

ration ou la construction d’ouvrages en pierre sèche, 

6. échanger sur les pratiques de gestion et sur la politique de protection de ses 

paysages et de ses ouvrages avec les autres territoires signataires de cette Charte,

7. former leur personnel d’entretien de l’espace à la technique pierre sèche,

8. confier leur chantier aux seuls, entreprises et/ou associations et/ou personnel 

d’entretien de l’espace, signataires de la Charte nationale des muraillers, 

9. faire appliquer les règles de l’art conformes au Guide de bonnes pratiques de 

construction de murs de soutènement en pierre sèche, guide piloté par la Confédération 

de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) en coopération avec :

 ● les associations de muraillers : « Artisans Bâtisseurs en Pierre Sèche » (ABPS), 

« Muraillers de Provence » et « Confrérie des bâtisseurs en pierre sèche »,

 ● l’École nationale des travaux publics de l’état (ENTPE) de Lyon et le Service d’études 

et de travaux des routes et autoroutes (SETRA) à Bagneux.

Cet engagement traduirait la volonté des élus et habitants rencontrés en actions 

concrètes et positionnerait clairement les orientations du Parc en matière de préservation 

et développement des activités liées aux terrasses de culture.
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3.2 Les limites de cette étude et améliorations

La réalisation de cette étude expérimentale nous a confrontés à certaines limites, 

nous faisant pressentir des améliorations à apporter dans le cas de reproductibilité de 

l’expérience. 

3.2.1 Confrontation aux limites

Tout d’abord, nous pouvons citer la taille du territoire. En effet, réaliser un inven-

taire plus ou moins exhaustif à l’échelle d’une commune peut paraitre réalisable, mais 

l’applique à l’ensemble des 47 communes du projet de PNR relève du défi. Cependant, 

pour permettre à d’autres projets d’aménagement ou de développement de ne pas refaire 

une étude complète chaque fois qu’ils sont confrontés à la problématique de préservation 

des terrasses, un inventaire de la ressource serait idéal. La communauté d’agglomération 

Pôle Azur Provence (Communes proches de Grasse), à commandité ce genre d’étude à 

une association locale (Association pour le développement infographique) et un bureau 

d’étude afin de couvrir la surface de leur territoire d’une cartographie détaillée des ou-

vrages en pierre sèche. Les résultats sont intéressants, on apprend les kilométrages totaux 

du linéaire de murets en pierre sèche, mais après cela, aucun projet n’est vraiment défini. 

L’inventaire était plutôt vu à l’époque comme une finalité et non comme un outil ou une 

étape. Mais rien n’est perdu, la volonté d’utiliser ces données dans un programme plus 

ambitieux, peut-être en collaboration avec le futur PNR, est bien là (Pôle Azur Provence). 

Peut-être arriverons-nous un jour à réaliser cet inventaire à l’échelle du Parc, comme base 

de futurs projets ?

Un deuxième frein, après une contrainte spatiale, est la contrainte temporelle. L’ex-

périence — forgée au cours du mémoire — nous montre qu’il faut anticiper toute action 

avec l’intervention de partenaire, notamment d’élus. En effet, ces derniers n’étant pas des 

agents à temps plein, et étant souvent débordés par la gestion d’une multitude de projets 

n’ont que très peu de temps à consacrer à de nouveaux projets peu communs. Certains 

diront que l’on ne peut changer la mentalité des propriétaires, et résonneront avec des 

aprioris. Ces facteurs sont donc à prendre en compte pour solliciter avec efficience les 

partenaires.

Au cours de l’étude, la volonté de réaliser une enquête auprès des agriculteurs s’était 

mise en place. Un questionnaire validé par le Parc a été réalisé, mais pour des raisons 
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de déplacements très contraignants, l’idée de rencontrer ces agriculteurs s’est vue aban-

donnée. De même, la réalisation de cette enquête par téléphone fut planifiée, mais après 

réflexion, le fait de contacter les agriculteurs du territoire pour un questionnaire d’une 

demi-heure sans que le Parc leur ait été présenté auparavant ne paraissait pas pertinent. 

Ajoutez à cela leur une sollicitation souvent poussée assez loin par toute sorte de struc-

ture (Chambre d’agriculture, École d’agriculture, et autres prestataires de services), une 

première rencontre téléphonique n’était pas une bonne solution. Le questionnaire est 

disponible en annexe 5. Nous n’avons donc pas pu dresser de typologie des terrasses de 

cultures pour nous intéresser plus particulièrement à l’animation locale dans la CCVE, 

dans le cadre des actions de préfiguration du PNR.

Aussi, outre les partenaires, ce genre de travail pourrait s’enrichir d’un travail en 

équipe, tel qu’avec le comité scientifique du Parc, par exemple. Une vision concertée du 

développement est vitale à son bon déroulement.

Enfin, le fait que le PNR en soit encore à l’étape de projet — bien que maintenant 

très abouti, avec une labellisation prévue début 2012 — n’a pas facilité le travail d’étude. 

En effet, le Parc n’est pas encore précédé par son image. Il faut expliquer fréquemment 

ce qu’est un PNR aux personnes rencontrées, élus compris. Les relations avec les autres 

structures telles que la Chambre d’Agriculture, le SION, n’est pas encore très naturelle. 

Peu d’échanges se font actuellement. Une fois le Parc en fonctionnement, avec des agents 

aux missions bien définies, l’entretien de telles relations est sans aucun doute plus aisé.

3.2.2 Propositions d’amélioration de la démarche

Pour pouvoir améliorer la méthode utilisée, nous devons essayer d’agir sur les freins 

identifiés. Certes, nous ne pouvons changer la taille du territoire, mais la définition d’aires 

d’études est une des solutions possibles. C’est d’ailleurs ce que nous avons appliqué, mais 

pas de manière systématique. En effet, ne pouvant traiter toute la surface du territoire, 

il faudrait réaliser des inventaires de façon systématique et exhaustive, par petite zone. 

Toutes les informations seraient géoréférencées et stockées dans le système d’information 

du Parc pour des utilisations futures et le partage de l’information avec les partenaires. 

Cette étape est essentielle pour ne pas répéter sans cesse les études, avancer plus vite et 

surtout prendre en compte la problématique dans d’autres projets dont ce n’est pas l’ob-

jectif principal, mais qui, parce que l’information est disponible, la prendra en compte.
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Dans le même registre, si le Parc est amené à réaliser d’autres études foncières, il 

devrait faire la demande pour intégrer les données littérales du cadastre fourni par la 

direction générale des impôts. Bien entendu, ces données sont à manipuler avec attention 

afin de respecter le caractère privé de l’information. De toute façon leur utilisation est ré-

gie de manière assez stricte par le partenariat avec la DGI. Cette opération doit permettre 

de faire gagner un temps précieux pour des études sollicitant les propriétaires et les élus.

Une étude poussée de l’utilisation de l’orthophotographie infrarouge en complé-

ment de l’observation couleure, pourrait aussi affiner les résultats du repérage des oli-

viers, surtout si ces derniers sont envahis par d’autres espèces. Les résultats seraient alors 

plus précis et par conséquent le ciblage des propriétaires de même. Cela réduit les coûts 

de publipostage et ne discrédite pas le Parc en contactant des propriétaires fonciers non 

concernés.

Enfin, la réalisation d’une enquête à grande échelle (sur le Parc), intégrée dans 

une poursuite concrète d’action est intéressante pour alimenter la littérature de sources 

concrètes représentant le territoire à un instant T. Étape que nous n’avons pas réussi à 

mener. 
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3.3 Innover pour préserver

Cette partie va proposer des pistes de réflexion concernant l’utilisation possible des 

terrasses de culture dans le contexte actuel de délaissement (sauf quand la pression fon-

cière est importante, près des axes de communication et du littoral).

Ces propositions résultent des entretiens réalisés avec tous les acteurs du territoire 

(chambre consulaire, organisations professionnelles agricoles, élus, habitants, agricul-

teurs) et sont une analyse et synthèse des idées retenues.

3.3.1 Conserver une orientation agricole

Le territoire des Préalpes d’Azur ne manque pas de ressources, nous les avons vues 

dans la première partie de ce rapport. Relief, biodiversité, histoire, activités pastorales, 

etc. sont autant de points sur lesquels s’appuyer pour mettre en valeur les produits du 

futur Parc.

User des signes distinctifs d’origine et de qualité

De tout temps, la population des zones montagneuses a su s’adapter et tirer profit de 

son environnement. Les terrasses en sont un bel exemple, au même titre que le pâturage 

et l’estive, la fabrication de fromage pour conserver le lait, etc. 

Il apparait aujourd’hui, non seulement en raison de la difficulté d’exploiter les ter-

rasses pour un usage agricole, mais aussi à cause de la conjoncture du système agricole, 

que l’usage des signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) est une opportunité pour 

la mise sur le marché de produits à forte valeur ajoutée régionalisés. L’intérêt provient de 

la réponse à une demande — pouvant parfois être qualifiée de marché de niche — éma-

nant du consommateur en recherche de bien-être, de retour aux sources.

Le problème apparaissant alors devient la nécessiter d’utiliser un SDOQ existant, 

ou d’en créer de nouveaux, tel que l’appellation Olive de Nice crée en 2001. Ces signes 

distinctifs permettent une certaine protection du marché en se différenciant de la concur-

rence et en répondant ainsi à un nouveau besoin spécifique du consommateur.

Ainsi, des SDOQ existent pour à peu près tous les produits allant du miel, à la viande 

en passant par l’huile et naturellement le vin. Dans les Préalpes d’Azur, aucun signe de 

qualité n’existe concernant la viande, pourtant les éleveurs sont les plus nombreux parmi 
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les agriculteurs l’aire du futur Parc. Une valorisation telle que Label Rouge « Agneau 

de Sisteron », mais adaptée au Parc pourrait apporter une nouvelle dynamique pour le 

secteur toujours en difficulté (contraintes pâturage, alimentation, manque d’abattoirs à 

proximité...).

Le projet d’une marque de Parc, défini par un cahier des charges précis pourrait 

mettre en avant certaines productions du territoire, tout en intégrant les objectifs de 

développement durable définis dans la charte du futur Parc. Dans une certaine mesure, 

l’utilisation des terrasses de culture et leur maintien en état pourraient faire partie des 

conditions de ce cahier des charges, permettant alors d’agir concrètement dans un but 

précis et notamment économique, ce dernier élément étant souvent le maître mot de 

beaucoup d’actions. D’autant plus que l’on ne peut raisonnablement pas préserver les 

terrasses pour préserver les terrasses. C’est bien une intégration des enjeux qui permettra 

le bon fonctionnement du système.

Innover pour assurer l’avenir

L’innovation est aujourd’hui un élément incontournable du développement durable. 

En effet, elle suscite intérêt, gestion simplifiée grâce à des outils intégrant tous les facteurs 

concernés, adaptation pour tirer le meilleur parti de son environnement tout en voyant au 

long terme en essayant de ne pas épuiser ses ressources.

Cette innovation, nous la retrouvons de plus en plus dans l’agriculture moderne, 

pas seulement pour les grandes cultures, mais justement pour les exploitations à taille 

humaine généralement diversifiées et transformant au maximum ses produits. L’agricul-

teur exerce aujourd’hui 3 métiers : producteur, transformateur et bien souvent distribu-

teur. À ces métiers s’ajoutent des compétences que nous ne pourrions toutes lister sans 

en oublier.

Le consommateur évoluant, le marché s’adapte lui aussi et de nouveaux débouchés 

s’ouvrent aux agriculteurs. Profitant du fort bassin de consommation du littoral, des cir-

cuits de distribution alternatifs se sont créés. C’est le cas des AMAP (association pour le 

maintien d’une agriculture paysanne). Ces associations, à l’initiative des consommateurs 

urbains et périurbains, contractualisent l’approvisionnement en produits agricoles locaux 

sous la forme de paniers généralement hebdomadaires directement avec un agriculteur. 

Grâce au paiement en début de contrat, l’agriculteur bénéficie d’une avance de trésorerie 

facilitant le règlement de ses charges. Le département des Alpes-Maritimes en possède 
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une trentaine réparties le long de la Côte d’Azur, aire regroupant la majorité d’habitants 

des Alpes-Maritimes (Figure 9). Dans la lignée, il existe aussi 2 points de vente collectifs 

(PVC) dans le département, au Rouret et à Puget-Thénier. Ces magasins, tenus par les 

producteurs eux-mêmes sous forme de rotation du temps de travail, proposent des pro-

duits locaux sans intermédiaires, si ce n’est un autre producteur voisin.

Cette diversification des modes de commercialisation, en ajoutant la vente directe 
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à la ferme, permet aux producteurs de récupérer plus de valeur ajoutée que dans un sys-

tème de commercialisation conventionnel. De plus, il permet une plus grande proximité 

producteur / consommateur, rassurant ce dernier sur la qualité des produits. Le consom-

mateur habituel, deviens consomm’acteur, il s’intéresse au système productif et prend 

conscience de son acte social (aide au producteur).

3.3.2 Renforcer le lien social

Lorsque cela est possible, principalement aux abords des centres bourgs de villages, 

les projets de service public peuvent entrer dans le cheminement de la préservation des 

murs de pierre sèche et des terrasses attenantes. Par exemple, des projets de jardins fami-

liaux et collectifs peuvent voir le jour avec le soutien de la commune, et ainsi proposer un 

potager aux habitants jardiner n’en possédant pas. Ces jardins fonctionnant sur une base 

associative, c’est un moyen de plus pour créer de nouveaux liens sociaux dans des villages 

assez reculés pour certains.

Dans ce cadre, la commune de Cuébris entre en réflexion pour l’utilisation de par-

celles situées sur le socle du village, près d’une cascade attirant déjà les activités de canyo-

ning, mais ne retenant pas ces touristes sportifs. Pour l’instant, ce sport est pratiqué sans 

grande interaction avec le village et ses habitants. L’idée serait donc de proposer un hé-

bergement dans un cadre naturel et pratique d’accès pour l’activité de canyoning. L’objec-

tif est même poussé plus haut avec l’intention des créer des habitats modèles en matière 

d’écoconstruction. Ces derniers présenteraient les différentes possibilités de construction 

respectueuse de la nature, ou limitant au minimum leur impact sur celle-ci, en utilisant 

des matériaux différents pour chaque construction. À ces hébergements seraient associés 

les jardins collectifs précédemment cités et les oliveraies entourant la zone concernée 

seraient remises en état et exploités. 

Ce type de projet très intégré est un des exemples d’initiatives collectives pouvant 

améliorer le cadre de vie, par la création de nouveaux services, tout en préservant le patri-

moine existant et incitant même à son entretien voire sa reconstruction si besoin.
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3.3.3 S’orienter vers l’accueil et le tourisme

La fréquentation du littoral n’est plus à promouvoir, chaque année, la saison esti-

vale accueil toujours plus de touristes (http://www.cotedazur-touriscope.com), avec 8 % 

d’augmentation pour 2011. Cependant, ces touristes sont de plus en plus nombreux à 

chercher le calme et la nature, au moins pour quelques jours. 

Cette attente pourrait être largement comblée par le futur PNR, 

si ce dernier possédait de structures d’accueil suffisantes et attirantes. 

De plus en plus de particuliers se lancent dans le système de chambre 

d’hôte ou gîte, proposant des locations au week-end, à la semaine ou au 

mois, sans vraiment de structuration du système. Cependant, depuis 

1988, le réseau « Bienvenu à la ferme », à l’initiative des chambres 

d’agriculture, s’étend sur tout le territoire. Ce réseau compte près de 6000 agricultrices 

et agriculteurs proposant hébergement ou restauration aux touristes dans leur exploita-

tion. Les Alpes-Maritimes comptent une vingtaine de fermes adhérentes au réseau. La 

ressource n’est sans doute pas épuisée, proportionnellement à l’offre nationale.

Ce type de tourisme à tout à fait sa place dans la démarche d’un PNR, visant à déve-

lopper l’économie, tout en favorisant le lien social et le respect de la nature. Espérons que 

ce réseau continue à prospérer et qu’il sera soutenu longuement.

3.3.4 Travailler avec les pôles de compétitivités locaux

Le Pays grassois, fort de sa réputation de capitale mondiale du parfum, mais aussi de 

l’aromatique agroalimentaire, est en train de mettre un tout nouvel outil en place. Il s’agit 

du pôle de compétitivité Parfums Arômes Senseurs Saveur ou pôle PASS. Il regroupe en-

treprises et laboratoires de recherches travaillant pour l’innovation dans leur secteur. De 

ce fait, un partenariat est déjà établi entre le syndicat mixte de préfiguration du PNR et le 

pôle PASS. L’objectif visé par le Parc serait de créer plus de lien entre la filière PPAM et les 

industries présentes. Cette collaboration pourrait assurer des critères de qualité que l’on 

de retrouve pas toujours en importation (fraicheur, pureté) et stabiliserait la production 

sur le territoire. Actuellement, seules quelques très grandes marques de parfumerie uti-

lisent des matières premières de la région de Grasse, Jasmin et Rose de Mai, notamment 

pour la préparation du fameux No 5.
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3.4 Conclusion

Maintenant que le travail est en route, le futur PNR des Préalpes d’Azur va pouvoir 

prendre position concernant les choix liés à la préservation des terrasses de culture et leur 

intégration dans le développement du territoire.

Pour cela, différents outils vont permettre la mise en valeur de la production agri-

cole (Marque Parc, AOP, Label Rouge, etc.) et augmenter les marges réalisées par le pro-

ducteur.

Le consommateur évoluant, l’innovation va permettre de suivre et anticiper ses at-

tentes, notamment dans le processus de distribution. Les systèmes alternatifs à la grande 

et moyenne distribution tels que AMAP et PVC sont de bons outils pour s’approprier les 

marges souvent élevées de la distribution conventionnelle.

Parallèlement, des usages sociaux des terrasses peuvent être promus, notamment 

avec les jardins familiaux et collectifs, accessibles à tous les habitants.

Le tourisme peut aujourd’hui être une opportunité de développement du territoire 

s’il est bien maîtrisé et intégré avec les autres activités. Le réseau « Bienvenu à la ferme » 

est un bon exemple d’initiative de développement du tourisme rural et cohabitation avec 

les activités agricoles.

Enfin, les ressources ou forces d’un territoire peuvent pousser vers le haut les sec-

teurs qui lui sont liés. En effet, la filière de production de PPAM aurait tout intérêt à 

travailler avec le pôle de compétitivité PASS, acteur important de l’industrie et de la re-

cherche. Des contrats au long terme pourraient assurer la stabilité de la filière et donner 

plus de cohérence à l’image de capitale mondiale des Parfums pour la ville de Grasse.

Finalement, toutes les ressources du territoire sont à prendre en compte, pouvant 

interagir les unes avec les autres et entrainer des effets positifs sur les secteurs un peu 

plus en difficultés. 
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concLusion

Nous avons vu dans cette étude l’importance que tiennent les terrasses de culture 

dans l’aménagement du territoire du futur Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

Ce patrimoine construit en pierre sèche assure en effet un rôle de protection contre 

l’incendie, risque toujours plus grand causé par la croissance des forêts de résineux suite 

à la régression progressive de l’agriculture de moyenne montagne. Il permet le ralentisse-

ment de l’écoulement des eaux de pluie suite aux violents orages méditerranéens. Ainsi, 

la terre est retenue par les murs de soutènement et l’eau s’infiltrera plus doucement dans 

le sol préservé pour profiter aux cultures potentiellement en place. 

En complément de leur rôle protecteur, les terrasses de culture possèdent plusieurs 

qualités intéressantes d’un point de vue agronomique. La construction en pierre sèche 

va favoriser l’absorption de chaleur en journée et restituer cette énergie à la tombée de la 

nuit, profitant aux espèces installées. Du fait de leur construction, ces murets en pierre 

possèdent un grand nombre d’interstices et cavités bien protégés accueillant flore et faune 

dont certains pourront être des auxiliaires de culture. Ils assurent ainsi une réserve de 

biodiversité.

Malheureusement ce patrimoine en pierre sèche est aujourd’hui menacé par la 

régression de l’agriculture, et pourrait être dégradé par de mauvaises pratiques ou un 

tourisme non maitrisé. De plus, les régions montagneuses n’assurent plus suffisamment 

d’emploi pour faire rester les familles et leurs descendants, et par conséquent, un grand 

nombre d’oliveraies autrefois productives, sont aujourd’hui complètement enfrichées.

Pour ne pas perdre cet héritage séculaire et l’identité de son territoire, le futur PNR 

des Préalpes d’Azur a souhaité conduire une animation foncière et trouver un moyen 

d’agir contre l’abandon des oliveraies, culture emblématique du département.

La méthode suivie pour l’étude se base sur des entretiens avec les acteurs de la filière 

oléicole et les élus locaux. Ainsi, maires, délégués au PNR, techniciens de la Chambre 

d’Agriculture et du syndicat interprofessionnel de l’Olive de Nice, oléiculteurs et habi-

tants ont été interrogés. Leurs témoignages ont permis d’établir une liste des enjeux et 

des menaces identifiées. 
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A partir de ces données et grâce à des photographies aériennes relativement pré-

cises, une cartographie de la ressource en olivier est réalisée pour la vallée de l’Estéron. 

Ainsi, nous sommes en mesure d’évaluer les surfaces concernées par notre problématique 

dans la vallée de l’Estéron. De plus, ces résultats sont utilisables avec tout SIG compa-

tible, et peuvent par conséquent être réutilisés dans d’autres projets.

Ensuite, tous les outils adaptés à une gestion foncière durable sont étudiés et pré-

sentés de manière accessible aux élus mais aussi,  à réaliser dans un second temps, aux 

particuliers.

Cette étude a permis d’entamer une démarche de cohésion et de fédération des pro-

priétaires fonciers à l’échelle d’une communauté de communes. Elle a mis en évidence 

une ressource — les oliviers en terrasse — en état de délabrement, tout en proposant un 

plan d’action pour tenter de récupérer ce patrimoine par les propriétaires eux-mêmes. 

Chaque commune dispose à présent d’une carte — que l’on pourra compléter et affiner 

—  qui servira de base de travail lors des réunions futures avec les propriétaires.

Finalement, certaines idées de valorisation des terrasses de culture dans les Pré-

alpes d’Azur ressortent du lot. Innovation, agriculture, accueil, lien social et partenariats 

sont les maîtres mots du développement de cette problématique au sein du Parc.

Cependant, les conditions les plus réalistes actuellement à l’aboutissement d’un 

projet concernant la préservation des terrasses de culture apparaissent être la protection 

contre l’incendie et l’existence d’un projet complet de développement durable, et plus 

ou moins rentable (tel que l’exemple d’habitats écologiques à Cuébris). De plus, à la vue 

des acteurs du territoire, si l’on veut de nos jours conserver ce patrimoine des terrasses 

de culture en pierre sèche, des aides financières paraissent indispensables pour inciter à 

grande échelle les propriétaires privés et gestionnaires de projets.

Toutefois, comment faire pour que chacun prenne conscience qu’il a une influence 

sur le devenir de son territoire ? Comment faire pour que cette prise de conscience soit 

collective et partagée ? Heureusement, la tendance actuelle montre un intérêt croissant 

pour ce type d’ouvrage en pierre sèche. Les habitants et nouveaux habitants se réappro-

prient doucement le territoire, en commençant par les zones à forte pression touristiques. 

Selon moi, la création du PNR des Préalpes d’Azur est une vraie chance pour le territoire, 

en lui apportant en premier lieu de la reconnaissance. Ainsi, la justification de préserva-
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tion du patrimoine devrait être plus aisée. Le PNR pourra être source de projet, mais aus-

si attirer des gestionnaires et entrepreneurs extérieurs. De plus, une fois que cette action 

de préfiguration aura pu être menée à bout, elle devrait servir d’exemple et de référence 

montrant qu’il est possible d’agir pour préserver les terrasses. Ceci pourrait encourager 

les acteurs locaux et changer leur point de vue fondé généralement sur leur expérience 

passée. Or, les territoires sont en plein mouvement, en pleine redéfinition, et la problé-

matique du développement durable commence à être de plus en plus systématique pour 

l’aménagement de nos territoires.

Pour conclure, malgré les difficultés techniques et économiques pour assurer la pré-

servation des terrasses de culture en pierre sèche, nous avons tout à attendre des outils de 

développement durable tel que le PNR des Préalpes d’Azur. En apportant reconnaissance 

et soutien aux porteurs de projets, il permettra d’intégrer ce patrimoine à toutes les pro-

blématiques posées par les nouveaux projets. 
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Annexe 3. Guide d’entretien pour les élus de la CCVE

1. Avez-vous déjà mené une politique de valorisation concernant le paysage ou le 

patrimoine ?

- Quelles actions avez-vous pu mettre en place ? Ont-elles abouti ? Le résul-

tat était-il satisfaisant ?

2. Pouvez-vous présenter l’agriculture de votre commune ? 

- Combien d’oléiculteurs professionnels ? Amateurs ?

3. Existe-t-il une association, un groupement d’exploitation des oliveraies ?

4. La commune possède-t-elle des restanques ou oliveraies ?

- Sont-elles utilisées ? Où sont-elles localisées ?

- Dans quel état ? Entretenues ?

5. Existe-t-il des évènements liés à l’agriculture, à l’olive ou aux restanques sur 

votre commune ?

6. La commune est-elle menacée par le risque incendie ? A-t-elle pris des mesures 

préventives, notamment en faisant intervenir les équipes DFCI (défense de la forêt contre 

les incendies)
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Annexe 4. Comptes-rendus des entretiens réalisés dans la CCVE

Rencontre avec le maire de Bonson

La commune de Bonson possède un passé riche de tradition oléicole. Aujourd’hui 

cette vocation oléicole peut être dite pérenne, malgré l’incendie de 1994. Autrefois, les 

oliveraies étaient toutes entretenues, certaines restanques restent remarquables sous le 

village. L’oléiculture était la principale ressource financière. 

Depuis une cinquantaine d’années, la commune organise la fête de l’olivier et un 

concours d’huile d’olive. 

Cette culture oléicole est confortée par la présence d’un moulin à huile sur la com-

mune, de type traditionnel (étapes unitaires). Cependant, Mr le maire me fait remarquer 

la difficulté, voire l’impossibilité de rentrer en AOC avec ce type de matériel. Pour cor-

respondre aux qualités organoleptiques voulues par le cahier des charges, il faut avoir 

recours à une trituration en chaine continue.

Malgré tout cela, les bonnes années, 120 tonnes d’olives étaient triturés par un seul 

moulinier  sur environ 4 mois (octobre -> janvier). Aujourd’hui, on en est à 20 tonnes. 

Cela peut s’expliquer par 3 raisons :

 ●   Certaines personnes font triturer leurs olives en Italie car c’est moins cher

 ●   Certains préfèrent le goût de l’huile sortie de chaine continue

 ●   Enfin, les gens peuvent apprécier plus ou moins le travail ou la personnalité du 

moulinier (les amateurs pensent amener de « l’or » et sont très curieux du processus)

En plus de tout cela, cette année, le moulinier a été débauché juste avant la récolte.

La commune possède maintenant un hectare de terrain avec une petite centaine 

d’oliviers. Elle cherche donc à employer un moulinier qui aurait un salaire fixe, payé par 

la commune, pour s’occuper de l’entretien du moulin, de la trituration, et qui pourrait 

faire ses olives avec le terrain loué. Cette location s’élèverait à hauteur d’environ 10 à 20 % 

de la récolte.

La commune à eu un grand projet de développement durable avant l’heure (on ne 
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parlait pas encore de DD en 1994).  Sur proposition d’une personne motivée et avec le 

portage du conseiller municipal, la commune va créer l’Association Bonson Insertion, 

pour rassembler les parcelles et les exploiter, avec l’aide de personnes en réinsertion. A 

cette époque, l’AOC n’existait pas encore, mais les propriétaires se sont crus assis sur de 

l’or dès qu’on leur a parlé de leur terrain. Du fait des ses objectifs, l’ABI à posé certain pb 

aux institutions, notamment le fait d’investir de l’argent public sur du privé. Finalement, 

les subventions sont quand même arrivées.

Le 10 aout au soir, le conseil municipal se termine avec la création de l’association. 

Le 11 au matin, un incendie ravage 400 ha en quelques heures. Du jour au lendemain le 

projet s’effondre. Il ne s’agit plus de culture, mais de réhabilitation.

Par la suite, le nouveau gouvernement ne favorisant plus l’emploi jeune et la réinser-

tion, le projet est complètement abandonné.

Bilan : il y a un enjeu à remettre en état les oliveraies. Difficultés : négociations avec 

les propriétaires, et financement. Il y a eu une volonté politique et un intérêt des proprié-

taires pour leurs parcelles et une sensibilisation, surtout après l’incendie.

La commune de Bonson fait partie du SCOT, de l’OIN (au titre des paysages remar-

quables) et maintenant du projet de PNR.

Mr le maire à identifié le problème de l’individualisme des propriétaires pour un 

projet commun et leur difficile adhésion à long terme (ex du bail). 

Rencontre avec la déléguée au PNR de Cuébris

Les propriétaires privés de la commune possèdent quelques oliveraies non loin du 

village, à des altitudes encore convenables pour la culture de l’olivier (< 700 m). 

Le problème des oliveraies est leur entretien continu d’année en année pour les per-

sonnes ne les exploitant pas vraiment. Certains habitants ont fait appel à des prestations 

de débroussaillage, mais pas assez régulièrement. La végétation spontanée reprend tou-

jours le dessus. Le gel est occasionnel à Cuébris, les récoltes ne sont donc pas trop souvent 

compromises. Cependant, la récolte se fait plus tôt qu’autrefois pour éviter ces gelées 

précoces. 
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La commune a un projet de site écologique avec quelques maisons bioclimatiques 

en différents matériaux. Une idée de jardin potager municipal est aussi envisagée, où 

chaque habitant pourrait venir faire ses cultures. Le site de 7 ha est entouré d’oliviers, qui 

nécessiteraient alors un entretien pour l’accomplissement du projet. Plusieurs personnes 

du village sont impliquées dans ce projet.

Avant chaque famille avait ses oliviers, et faisait son huile à Pierrefeu (moulin). Le 

village possédait un moulin au lieu-dit du même nom il y a bien longtemps. Régulière-

ment, des habitants plantent des oliviers, nouveaux arrivants ou enfants des générations 

passées.

Concernant le cadastre, les oliveraies sont souvent simplement déclarées en vergers, 

ce qui ne permet pas une bonne estimation de la ressource.

Il y a eu plusieurs feux de forêt quelques années auparavant. La population a été 

sensibilisée et les habitants débroussaillent assez bien à proximité des habitations.

Les habitants de Cuébris seront sans doute intéressés par une structure associative 

leur permettant d’exploiter ou d’entretenir leurs oliviers. Il faudra passer par la commune 

pour informer et sensibiliser sur le sujet.

Rencontre avec le maire de Revest-les-Roches

Les oliviers sur la commune de Revest-les-Roches sont situés sur les coteaux du Var, 

aux lieux-dits Villar, La Pinéa, Crevilliera, La Vettoura…

Une personne a replanté une cinquantaine d’oliviers sur restanques rénovées.

Autrefois, labour avec bœuf puis âne. Chacun faisait son jardin, lapins, cochons, 

engraissage de bœuf. Il n’y avait pas d’élevage ovin, sauf un berger de Pierlas qui venait 

ici quelque temps.

Un des problèmes majeurs identifiés est la difficulté d’accès aux oliveraies, en contre-

bas de la commune. Seule une piste de chasse est entretenue par les chasseurs et la DFCI, 

mais pour exploiter des oliviers, il faudrait un quad.

Les oliviers sont des Cailletiers, mais souvent peu taillés (technique ancienne) donc 
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actuellement assez haut.

Certains habitants sont très intéressés par la création d’une association pour la re-

mise en état des oliveraies, même s’ils savent qu’ils ne pourront pas réaliser eux même 

les travaux. Nous pouvons citer dans ce cas Mme B. (présente à l’entretien) et sa cousine, 

Mme G. Cette première dame me dit qu’elle ne demanderait rien en échange, si ce n’est 

un peu de bois suite à la reprise des oliviers (remise en état). 

La DFCI débroussaille certains quartiers, mais s’arrête dès que ce n’est plus assez 

large. Problème des trop gros engins, peu adaptés à ce territoire.

Rencontre à Roquesteron avec Mr B. (adjoint au maire), Mr A. (oléiculteur) et Mr C. 
(oléiculteur représenté par sa compagne) et un habitant.

La commune de Roquesteron loue des oliveraies à Mr C. dans la montée de Cuébris.

2,5 ha sont suffisants pour un oléiculteur, mais il est très dur d’obtenir des baux en 

bonne et due forme. Il faudrait faciliter les démarches.

 Mr A. possède 650 oliviers, mais sur Pierrefeu problème de l’alternance de produc-

tion assez marqué cumulé à du gel. Il serait donc en recherche d’oliveraies plus basses. Il 

fait de la taille pour les privés contre rémunération.

Mr C. pourrait être intéressé par les oliveraies sur la route de Cuébris.

« Aujourd’hui, la préoccupation pour un oléiculteur c’est d’enlever les pierres et les 

sangliers », « il devrait y avoir plus de journées de chasse, ou de meilleurs chasseurs ».

Problème de règlementation pour les particuliers qui voudraient « exercer une acti-

vité agricole » comme l’oléiculture. Du fait de leur non-statut d’agriculteur, ils n’ont pas la 

possibilité de se construire un abri pour le matériel et la récolte, de taille suffisante, alors 

ça ne favorise pas l’entretien des terres.

Les propriétaires fonciers ont toujours l’espoir de voir leur terrain rendu construc-

tible, et le prix du foncier, même agricole, devient exorbitant (ex : 110 000 € pour 2 ha 

d’oliviers envahis par les arbres).
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Rencontre avec le maire de Roquestéron-Grasse

Jusqu’en 1860, peu d’échanges entre la frontière entre la France (Savoie) et le Com-

té de Nice (Sardaigne). Le village vivait presque en autarcie. Un seul chemin le long de 

l’Estéron. 

Les cultures était essentiellement vivrières : olives (huile), seigle (pour le pain), 

pommes-de-terre, châtaigne (farine) et plusieurs légumes tels que petits pois, haricots sec 

(conservation), haricots verts en moindre mesure, oignon, ail, ciboulette, bettes (tourte 

aux bettes).

On cultivait quelques espèces fruitières locales de reine Claude, Golden, poirier St 

Jean (production précoce dès juin), figuiers. On a essayé les orangers en 1912, mais climat 

trop rude (gel). Il y avait des vignes, mais vins de mauvaise qualité, sauf sur le versant 

sud en dessous de Sainte-Pétronille, où la chaleur accumulée par les murs en pierre sèche 

permettait la production d’un bon breuvage. 

Concernant l’irrigation, des conventions orales entre voisins définissaient une alter-

nance journalière pour le captage des cours d’eau.

Le village possédait son four communal, une salle réservée à l’alambic, un moulin à 

farine, un autre à huile, une aire de battage. 

Il se faisait un peu de vente de bois (pas très pratique) et les surplus de production 

agricole étaient revendus au marché de Coursegoules.

Chaque maison possédait sa petite écurie pour un âne, seul moyen de porter des 

charges à l’époque. On n’utilisait pas de charrettes, car ce n’était pas possible vu le relief 

et le peu de chemins.

Les habitants possédaient beaucoup de brebis qui pâturaient dans les hauteurs avec 

le berger du village (un peu simplet). On élevait aussi quelques chèvres pour faire téter 

les agneaux qui auraient perdu leur mère lors de l’agnelage. L’élevage des petits animaux 

était aussi courant (lapins, poules…)

L’agriculture c’est très nettement arrêtée dans les années 50.

Depuis quelques années, la commune rassemble une vingtaine de parcelles au des-

sus de Sainte-Pétronille pour y planter des oliviers (une centaine).  Cette étape est main-
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tenant terminée, il faudra voir le moment de la récolte, bien que la production ne soit pas 

dans les objectifs.

Projet d’installer un agriculteur de Roquestéron sur des terres louées gracieusement 

par la commune pour une exploitation caprine

Rencontre avec Mr G., conseiller municipal à Sigale

Il reste 1 agriculteur sur la commune, mais ne ramasse plus ses olives (il n’est pas 

oléiculteur). Un autre habite ici, mais exploite à Carros. Ici, les olives ne produisent bien 

qu’un an sur 3. Les ¾ des oliviers ne sont pas des Cailletiers mais des Sigalenc (conserva-

toire de Porquerolles) avec moins de chaire et un port très raide. Les récoltes sont de plus 

en plus avancées vers novembre et décembre, à cause du gel.

Dans les années 95-98, projet commun de débroussaillage (notamment pour la 

chasse), en partenariat avec la chambre d’agriculture. Il y a un réel risque d’incendies, 

d’où le maintien de l’état des chemins par la commune.

Autrefois, il y avait de l’élevage bovin laitier, mais avec la mise en place des quotas 

(inapplicable dans cette zone de moyenne montagne) l’activité c’est arrêtée. Les agricul-

teurs ne pouvaient pas produire assez et étaient pénalisés (il y a 30 ans).

Des particuliers ont déjà proposé leurs oliveraies à des agriculteurs ou autre, mais ils 

en veulent toujours plus (rémunération du capital) d’où un manque de viabilité et finale-

ment une faible existence de la démarche.

Il a été identifié la problématique de l’éducation des nouvelles générations. Les an-

ciens ne sont plus assez en forme, leurs enfants à la 40aine n’ont pas envie de travailler le 

week-end et les nouvelles générations ne connaissent pas l’olivier.  Travail à faire du côté 

des écoles de Roquestéron et Pierrefeu.

Mr G. débroussaille des terrains communaux avec ses 3 ânes. Ceux-ci passant tou-

jours aux mêmes endroits, n’abiment pas les murets de pierre sèche.
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Rencontre à Toudon avec Mr P., adjoint au maire.

Très peu d’agriculture bien que 2 éleveurs ovins soit présents sur la commune et 2 

apiculteurs, 1 jeune oléiculteur, mais qui exploite pas encore à Toudon et quelques autres 

projets +/- amateurs.

Problème de l’altitude limite sur la commune, seule la partie basse de la commune 

est concernée par les oliviers. Quelques oliveraies sont envahies par les arbres et nécessi-

teraient un long débroussaillage afin de sortir les oliviers. 

Une autre parcelle abandonnée jouxte une oliveraie entretenue et exploitée. Il se-

rait intéressant de mettre en relation les propriétaires afin que les personnes concernées 

puissent exploiter si elles le veulent les arbres voisins. De plus, cela permettrait une cou-

pure contre l’incendie plus importante pour cette maison isolée.

Nous avons rencontré le nouvel oléiculteur installé depuis moins d’un an. Il rénove 

un vieux moulin pour y habiter et récupère les oliviers situés sur son terrain attenant, 

mais complètement embroussaillé. Il exploite actuellement de l’autre côté du Var (fleuve) 

chez un oléiculteur lui transmettant ses terrains.

Rencontre à Tourette-du-Château avec Mr M., 2e adjoint au maire

Mr M. à déjà travaillé la question des oliveraies sur sa commune. Une grande partie 

de l’oliveraie se trouve dans le quartier du Carbonnier à 1h 1h30 de marche du village. Elle 

concerne 42 parcelles, 28 propriétaires pour 13 ha. Le problème n°1 est l’accessibilité. Un 

bout de piste est entretenu par les chasseurs et une autre moitié reste à débroussailler et 

terrasser (2,5 km). Les oliviers ne seraient pas exploités depuis 40 ans du fait de la nature 

du terrain (pente).

La commune ne compte plus aucun agriculteur professionnel. 1 amateur en olive et 

3 en chèvre.

Presque tout le village est protégé par des coupures DFCI, initiées par le maire qui 

prépare des dossiers et les dépose à la région. La procédure est à échelle annuelle.

Les moyens matériel pour la DFCI ne sont pas adapté aux terrains escarpés, en 

pente ou étroits sur restanques. Il faudrait s’équiper d’engins plus petits et mieux adaptés 

à l’environnement. Ceci pourrait être favorisé par le Parc ?
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Enquête sur l'utilisation des restanques

Une étude menée par le projet de Parc naturel régional des Préalpes d'Azur

Commençons le questionnaire :

1. Exploitez-vous des terrains comportant des aménagements

en restanques dans le cadre de votre activité ?

Oui Non

2. Si oui, a combien d'hectares

estimez-vous leur surface ?

3. Si non, pensez-vous que ce patrimoine agraire soit

compatible avec une exploitation agricole actuelle ?

4. Quelle utilisation faites-vous de ces terrains :

Élevage bovin Élevage ovin

Élevage caprin Aviculture

Héliciculture Maraîchage

Oléiculture Arboriculture

Agrumiculture Horticulture

PAPAM Apiculture

Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Quel est le type général de construction des murs de

soutènement :

Pierre sèche Pierre + liant

Pas de mur Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Dans quel état se trouvent ces restanques ?

Bon (pas de brèches)

Moyen (quelques brèches)

Mauvais (beaucoup de brèches)

Écroulé (il ne reste plus qu'un amas de pierres)

7. Si vous utilisez un système d'irrigation, de quoi s'agit-t-il ?

8. A quelle altitude êtes-vous ?

9. Quelle est l'orientation des ces terrasses ?

Nord Nord-est Est

Sud-est Sud Sud-ouest

Ouest Nord-ouest

10. Les restanques sont-elles mécanisables ?

Oui, mais non mécanisées Oui et mécanisées

Non

11. Le mauvais état des murs de soutènement dérange-t-il

votre activité ?

12. Certaines parcelles avec terrasses sont-elles à l'abandon à

cause du mauvais état des murs de soutènement ou de

l'embroussaillement ?

Oui pour le mur Oui pour l'embroussaillement

Oui pour les deux Non

13. Si oui, quelle est leur

proportion en % ?

14. Quel type d'entretien réalisez-vous sur ces parcelles ?

Débroussaillage manuel Débroussaillage mécanique

Brûlage Autre : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Je n'entretien pas

15. Avez-vous déjà eu l'occasion de restaurer un ou plusieurs

murs de soutènement ?

Oui, régulièrement Oui, de temps en temps

Non, jamais

16. Seriez-vous prêt à restaurer des restanques s'il existait une

aide technique ou financière ?

Oui, avec une aide technique

Oui, avec une aide financière

Oui, avec les deux

Non

17. A quelles conditions exploiteriez-vous plus de restanques ?

Quelques informations vous concernant :

18. Nom - Prénom

19. Commune

20. Activité principale

21. Activité secondaire

Annexe 5. Questionnaire sur l’utilisation des terrasses de culture
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 

  Page 16 sur 38 

 

 

 

Annexe 6. Cartographie et enjeux par commune de la CCVE (20p)
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 

  Page 17 sur 38 

Commune de Bonson 
 

Infos 691 habitants en 2008 6,72 km² de superficie 103 habitats au km² 

Contact Jean-Marie AUDOLI – Maire 

Oliveraie 

De grandes surfaces sont traditionnellement implantées en oliviers chez les 
privés. Les amateurs entretiennent leurs oliveraies et font triturer leurs olives au 
moulin communal. La commune vient de racheter récemment un terrain  de 
8000 m² complanté d’une centaine d’oliviers, pour le mettre a disposition du 
futur moulinier. 

Actions déjà menées 

Il y a plus de 15 ans, grand projet mené par la commune pour l’exploitation des 
oliviers par des personnes en réinsertion et fédération des propriétaires. Suite à 
l’incendie de 1994, le projet n’est plus viable ni réalisable, même s’il était très 
avancé et avait obtenu des soutiens financiers. 
La commune organise depuis une cinquantaine d’années une fête de l’olivier et 
un concours oléicole. 

Enjeux 
Mise en valeur du paysage face à la vallée du Var, coupure contre l’incendie, 
confirmation de la valeur agraire et patrimoniale face à une pression foncière 
forte. 

Pistes d’action 
Avec la commune, aider au recrutement d’un moulinier qui exploiterait l’oliveraie 
nouvellement acquise. Travailler entre les 3 communes les plus oléicoles 
(Bonson, Gilette, Pierrefeu) pour essayer de faire quelque chose ensemble. 
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 
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Commune de Cuébris 
 

Infos 201 habitants en 2008 23,1 km² de superficie 9 habitats au km² 

Contacts Michelle BELLERY – Déléguée au PNR 

Oliveraie 
Quelques particuliers ont des oliveraies, dont certaines très bien entretenues. Les 
autres commencent à être envahies par la végétation. Les parcelles sont 
généralement accessibles par la route. 

Actions déjà menées Acquisition de terrains avec oliviers en restanques (le moulin). 

Enjeux Conservation du patrimoine oléicole et paysager. Développement touristique. 

Actions à mener 

Proposition de soutien technique aux propriétaires intéressés (organisation de 
journées de formation avec plusieurs communes de la vallée de l’Estéron). 
Accompagnement du projet de site « écologique » avec la remise en état des 
oliveraies avoisinantes. 
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 
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Commune de Gilette 
 

Infos 1491 habitants en 2008 10,18 km² de superficie 146 habitats au km² 

Contacts 
Manfred FAYARD – Délégué au PNR 
Jean-Claude NIEL – Président de la coopérative oléicole de Gilette 

Oliveraie 
Tout est privé et plutôt bien entretenue. Les particuliers font triturer leurs olives 
au moulin de la coopérative. 

Actions déjà menées 
La commune n’intervient pas directement, c’est la coopérative qui organise la 
filière locale. 

Enjeux 
Paysager, protection contre l’incendie, maintien d’un patrimoine oléicole bien 
présent depuis des années 

Actions à mener 
Une réflexion est à mener avec les 2 autres communes assez productrices 
(Bonson et Pierrefeu). 
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 

  Page 23 sur 38 

Commune de Pierrefeu 
 

Infos 263 habitants en 2008 22,27 km² de superficie 12 habitats au km² 

Contacts Sylvaine MATILLO – Déléguée au PNR 

Oliveraie 
Grande oliveraie exploitée par des particuliers et aussi en partie par deux 
oléiculteurs (père et fils). 

Actions déjà menées  

Enjeux Tradition oléicole de la commune à préserver. 

Actions à mener Démarrer des actions collectives pour faciliter l’entretien et l’exploitation.  
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 
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Commune de Revest-les-Roches 
 

Infos 206 habitants en 2006 8,61 km² de superficie 24 habitats au km² 

Contacts 
René GILDONI – Maire 
Mme BENAGLIA – Habitante 

Oliveraie 
D’une superficie de 13 ha environ, l’oliveraie est morcelée en 3 îlots disposés sur 
les coteaux du Var. L’ilot le plus important (10,5 ha) est à 1,5 km du village dont 
1,25 km de piste.  

Actions déjà menées 
Mme BENAGLIA et quelques autres habitants avaient déjà pensés faire une 
association pour leurs oliveraies, mais l’idée n’a jamais aboutie. 

Enjeux 
Éviter la fermeture de ce paysage déjà très enclavé. Ne pas perdre cette tradition 
de l’oléiculture et tout le patrimoine agraire associé. 

Pistes d’actions 
Chemin d’accès à l’oliveraie la plus proche à aménager. Résoudre le problème 
d’un véhicule tout terrain (quad par exemple) et fédérer les propriétaires en 
association pour mutualiser les moyens. 
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 
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SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 
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Commune de Roquesteron 
 

Infos 540 habitants en 2008 6,47 km² de superficie 83 habitats au km² 

Contacts 

André ROUMAGNAC – Maire 
Mr BALDINI – Adjoint au Maire 
La compagne de Mr CALEGARI – Oléiculteur à Roquesteron 
Sylvain ARBAUD – Oléiculteur à Pierrefeu 

Oliveraie 
Située principalement aux alentours du village, elle n’est pas très grande. Une 
bonne partie de celle-ci est loué par la commune à un oléiculteur (Eric CALEGARI). 

Actions déjà menées La commune loue des oliveraies à un oléiculteur. 

Enjeux 
Permettre à l’oléiculteur en place d’obtenir de meilleurs terrains (moins de risque 
de gel) et de manière sécuritaire (baux longue durée). Faciliter l’exploitation en 
amateur avec du matériel ou de petites infrastructures en commun. 

Pistes d’actions 
Sensibiliser les propriétaires disposant d’oliveraies non entretenues à les louer au 
long terme. Discuter avec la commune de Cuébris pour sensibiliser les 
propriétaires à louer de nouvelles oliveraies à Mr CALEGARI. 

 

 

  



Page 92  L’enjeu des terrasses de culture dans les Préalpes d’Azur

SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 

  Page 28 sur 38 

 

 



L’enjeu des terrasses de culture dans les Préalpes d’Azur  Page 93

SOUTIEN À L’ENTRETIEN DES OLIVERAIES DE LA VALLÉE DE L’ESTÉRON 

  Page 29 sur 38 

Commune de Roquestéron-Grasse 
 

Infos 70 habitants en 2008 23,98 km² de superficie 3 habitats au km² 

Contacts Joseph VALETTE - Maire 

Oliveraie 
La commune n’est traditionnellement pas très oléicole, sauf utilisation vivrière et 
familiale autrefois.  

Actions déjà menées 
La commune, après avoir acheté plusieurs terrains adjacents, vient de planter 
une centaine d’oliviers au dessus de la Chapelle Sainte Pétronille. L’objectif n’est 
pas économique, mais plutôt paysager et environnemental. 

Enjeux Paysager, environnemental. 

Actions à mener 
Accompagner techniquement la commune pour l’entretien et l’exploitation 
future. Créer des relations avec les autres initiatives de la vallée de l’Estéron, pour 
les mettre en valeur. 
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Commune de Sigale 
 

Infos 215 habitants en 2008 5,62 km² de superficie 38 habitats au km² 

Contact 
Arnaud PRIGENT – Maire 
Francis GORDA – Délégué au PNR 

Oliveraie 

La commune possède une très grande surface aménagée en restanques dont 
une partie complantée d’oliviers (estimation à trouver avec le cadastre). Cette 
oliveraie plutôt morcelée se trouve sur le socle du village, entre le village et la 
D10 vers Aiglun. Une bonne moitié de la surface en olivier est entretenue. 
La variété ici cultivée est majoritairement le Sigalenc et non le Cailletier, 
empêchant l’entrée dans l’AOP Olive de Nice. 

Actions déjà menées 
Une opération de débroussaillage a été menée il y a une douzaine d’années dans 
ce secteur. La volonté de fédérer les propriétaires était là, mais n’a pas aboutie. 

Enjeux 
Protection du village contre l’incendie, lutter contre la fermeture du paysager et 
conserver le patrimoine oléicole. 

Pistes d’actions 
Sensibiliser les propriétaires aux possibilités de s’associer pour entretenir ou faire 
entretenir leurs oliveraies. Étudier l’utilisation d’ânes pour l’entretien des 
oliveraies ou le débroussaillage initial. 
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Commune de Toudon 
 

Infos 272 habitants en 2008 18,56 km² de superficie 15 habitats au km² 

Contact Jean-Louis PUCETTI – Délégué au PNR 

Oliveraie 
Assez éloignée du village, ce dernier étant trop haut. Elle est bien envahie par la 
végétation, notamment arborée, nécessitant de longs travaux de 
débroussaillage. Le chemin d’accès est carrossable mais non bitumé. 

Actions déjà menées 
Installation d’un jeune oléiculteur, mais n’exploitant pas encore sur la commune 
(le temps de reprendre les oliviers autours de sa propriété au Sud-est de 
Toudon). 

Enjeux 
Lutter contre le risque incendie, préserver le patrimoine oléicole, maintenir une 
activité économique sur la commune. 

Actions à mener 
Contacter et sensibiliser les propriétaires au besoin d’entretien de leurs 
oliveraies. 
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Commune de Tourette-du-Château 
 

Infos 121 habitants en 2008 9,74 km² de superficie 12 habitats au km² 

Contacts Roger MONTI – Adjoint au maire 

Oliveraie 
Située dans le quartier du Carbonnier, à 1h – 1h30 de marche du village. Elle 
s’étend sur une superficie d’environ 13 ha. Les oliviers ne sont plus exploités 
depuis 40 ans. 

Actions déjà menées 

Débroussaillage autour du village exécuté par le département avec Force 06, 
mais inadapté au relief local, notamment sur les restanques étroites.  
La moitié de la piste d’accès est entretenue par les chasseurs, reste l’autre moitié 
(2,5km). 

Enjeux 
Touristique avec le passage de sentiers de randonnée en plein cœur de l’olivaie. 
Patrimonial et paysager. 

Actions à mener Entretien du sentier, sensibilisation des propriétaires. 
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Fiche n° 312008 

Coût de la remise en état d’une oliveraie ? 
La diversité des cas rencontrés rend très difficile l’établissement d’un prix de remise 
en état d’une surface plantée en oliviers. Souvent, il sera nécessaire de compléter par 
plantation pour arriver à une densité de 200 pieds/hectares. Chiffres 2002. 

 Oliviers abandonnés depuis plus de quinze ans 
Le couvert est généralement dense. Parfois, il est possible de récupérer le bois et le 
commercialiser pour la papeterie ou éventuellement le chauffage 
 

 Abattage, débroussaillement et élimination des rémanents 
Situation en pente légère et peu accidentée 

• Facile d’accès : abattage des arbres : 1850€/m 2, débroussaillement mécanique 
 1100€/ha 
• Difficile d’accès (non mécanisable) : entre 2300 et 2800 €/ha 
 

Situation en pente forte 
• Facile d’accès : 4600 €/ha 
• Difficile d’accès (non mécanisable) : 7700 €/ha 
 

Récupération des bois 
Si l’accès est possible pour les camions, commercialisation du bois sur la base de 4à 6 €/m3  
(environ 50 à 100 m 3/ha) soit un revenu de 200 à 600 €/ha. 
 

Coûts de restructuration 
Taille et élimination des branches coupées : 4 €/olivier 
Il faut compter 60 à 70% de perte sur une densité moyenne de 200 oliviers/ha, ce qui permet 
de rénover entre 60 et 80 oliviers par hectare. 
 

 Oliviers abandonnés depuis cinq à quinze ans 

Pas de commercialisation des bois.  
Abattage, débroussaillement et élimination des rémanents  

Situation en pente légère et peu accidentée 
• Facile d’accès : 1100 €/ha 
• Difficile d’accès (non mécanisable) : 1600 €/ha 

Situation en pente forte 
• Facile d’accès : 2300 €/ha 
• Difficile d’accès (non mécanisable) : 4000 €/ha 
 
 

Annexe 7. Coût de la remise en état d’une oliveraie (CRPF)
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� Coûts de restructuration 
Taille et élimination des branches coupées : 4,60 €/olivier sur une base de 100% (200 oliviers). 

�   Oliviers mal entretenus entre 2 et 5 ans 

� Pas de commercialisation des bois.  
� Abattage, débroussaillement et élimination des rémanents  
�Situation en pente légère et peu accidentée 
• Facile d’accès : 770 €/ha 
• Difficile d’accès (non mécanisable) : 1300 €/ha 
 
�Situation en pente forte 
• Facile d’accès : 1600 €/ha 
• Difficile d’accès (non mécanisable) : 2300 €/ha 
 

� Coûts de restructuration 
Taille et élimination des branches coupées : 4,60 €/olivier sur une base de 100% (200 oliviers). 

 
 
 
Voir fiches �312005 à �312007 
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